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AIR FRANCE 

 
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL  

Session ordinaire 

Lundi 16 novembre 2020 

(En présentiel salle Max Hymans et en visioconférence) 

 

(La séance est ouverte à 9 heures 05 sous la présidence de M. TIZON, Directeur 
Général Adjoint des Relations Sociales.) 

 
 

M. TIZON, Président.- La secrétaire est absente aujourd'hui. Nous devons donc 
désigner un secrétaire de séance, mais procédons tout d’abord à l'appel.  

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

Mme BEGASSAT-PIQUET.- Nous avons la présence des administrateurs.  

M. TIZON, Président.- Merci d'être présents ou de vous être connectés. Notre 
secrétaire étant absente, nous devons nommer une ou un secrétaire de séance. Je fais appel à 
candidature. Quels sont les candidats ?  

Mme TUCHMUNTZ LAHITTE.- Je porte ma candidature.  

M. TIZON, Président.- Merci. Y a-t-il d'autres candidats ?  

(Il n’y en a pas.) 

Nous procédons au vote.  

 

Résultat du vote à main levée :  

 Nombre de votants : 13 ; 

 13 voix pour.  

 

M. TIZON, Président.- Nous avons bien une secrétaire pour cette session ordinaire 
du CSEC du 16 novembre.  

Nous avons six points à l’ordre du jour :  

 un premier sur l'information de la Direction Générale sur les résultats du premier trimestre de 
l'exercice 2020 avec la présence de Céline MOUSSIT et Patricia FOREST ; 
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 une information/consultation sur l'extension de la période de recours à l'activité partielle pour 
la période du 23 au 31 décembre ; 

 une information sur la politique commerciale d'Air France, et nous aurons la présence de Zoran 
JELKIC et nous profiterons de ce point pour vous faire un point d'information sur le partenariat 
avec la SNCF avec Vincent ETCHEBEHERE ; 

 une information sur le schéma directeur immobilier avec Antoine BIHLER ; 

 deux points sur le remplacement d’un commissaire de la Commission Économique et 
Production Centrale, d’une part, et d’un commissaire de la Commission Égalité 
Professionnelle et Diversité Centrale, d’autre part.  

Je vous propose de démarrer immédiatement par les résultats du troisième trimestre 
avec, tout d’abord, la lecture du rapport de la Commission, puis l’intervention de Céline et Patricia. 

 

Point 1 : Information de la Direction générale sur les résultats du 3e trimestre de l’exercice 
2020 

 Rapport de la Commission Économique et Production.  

M. TIZON, Président.- Madame TUCHMUNTZ, est-ce vous qui présentez la 
synthèse de la commission ?  

Mme TUCHMUNTZ LAHITTE.- Je n'y ai pas assisté. Je peux la lire, mais 
difficilement en faire la synthèse.  

M. TIZON, Président.- Il serait préférable que cela soit présenté par une personne 
qui était présente. Sinon, nous demandons à Céline et Patricia d'intervenir sur les résultats afin de 
gagner un peu de temps en attendant que quelqu’un veuille bien nous présenter la synthèse.  

Mme MOUSSIT.- Je peux redescendre les slides que nous avions descendues en 
Commission Économique en accentuant les points de la synthèse.  

M. TIZON, Président.- D’accord. Avant cela, Céline et Patricia, pouvez-vous vous 
présenter, car je ne suis pas sûr que tout le monde vous connaisse ? 

Mme MOUSSIT.- Je suis la directrice des Affaires comptables Air France.  

Mme FOREST.- Je suis à la direction du Contrôle de gestion, dans les équipes 
d'Éric ANCONETTI.  

M. TIZON, Président.- Éric n'était pas disponible ce matin.  

Mme MOUSSIT.- Je vais vous présenter rapidement les points clés du troisième 
trimestre, période de juillet à fin septembre. Vous voyez à l'écran les chiffres clés, avec, au milieu, 
un chiffre d’affaires de 1,492 Md€, très en retrait par rapport à l'année dernière et au budget. Je 
vais chaque fois comparer les données à celles de l'année dernière. Ici, c'est – 67 % de chiffre 
d’affaires sur trois mois comparativement à l'année dernière, avec un résultat d'exploitation à 
– 807 M€ sur le trimestre, soit un retard de 1,2 Md€ par rapport à l'année dernière.  
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Ce retard est essentiellement lié à des coûts globaux, qui ne peuvent pas être réduits 
en même proportion que la baisse du chiffre d'affaires, notamment parce que tous nos coûts ne 
sont pas variables. Nous parvenons à en adapter certains au même niveau que le chiffre d'affaires, 
comme le carburant, mais nous ne pouvons pas procéder de la même manière pour certains autres, 
comme les amortissements d’avion. C’est pourquoi nous nous trouvons avec un résultat 
d'exploitation fortement dégradé et un résultat net à – 1,4 Md€.  

Nous parlons là des chiffres du Groupe Air France.  

L'écart entre le résultat d'exploitation et le résultat net est essentiellement porté par des 
frais de restructuration, le coût de nos plans de restructuration RCC et PDV, que nous avons 
provisionné majoritairement au troisième trimestre, puisque seule la provision RCC Pilotes avait 
déjà été passée dans les comptes du deuxième trimestre.  

Globalement, nous observons une marge opérationnelle très déficitaire, de 54 %, un 
coût unitaire relativement élevé, lié au fait que nous avons des coûts fixes que nous n'arrivons pas 
à absorber avec la baisse de chiffre d'affaires, et une dette nette significative à 6,3 Md€, en baisse 
de 2,3 Md€ par rapport au 31 décembre, un free cash flow (consommation de cash sur le trimestre) 
de – 979 M€. Si nous considérons que le trimestre comprend 90 jours, cela représente environ 
10 M€ de consommation de cash par jour sur le troisième trimestre, et un niveau de trésorerie de 
3,3 Md€ incluant le fait que nous ayons déjà tiré à hauteur de 4 Md€ l’aide d’État qui nous avait 
été octroyée au travers du PGE (Prêt Garanti par l’État).  

La slide suivante présente le passage habituel entre le résultat de l'année dernière à la 
même période et le résultat de cette année, les – 807 M€ dont je vous parlais sur le résultat 
d'exploitation. Finalement, cette dégradation est essentiellement liée au fait que nous n'arrivons 
pas à faire baisser nos coûts unitaires en proportion du chiffre d'affaires sur la période. Un effet 
remplissage est également très défavorable puisque nos avions ne sont pas pleins. En revanche, un 
effet yield, un effet recettes est plutôt favorable parce que, notamment sur le cargo, dans la mesure 
où il y a peu de soutes commerciales disponibles sur le marché à l'international avec peu d'avions 
qui volent, nous parvenons à faire monter la recette unitaire sur nos propres vols que nous arrivons 
à faire partir. Sinon, c'est un trimestre assez catastrophique, malheureusement dans la lignée du 
deuxième trimestre.  

En dessous, si nous nous concentrons sur le comparatif par rapport à 2019, nous 
observons une activité en SKO en retrait de 63,6 % par rapport à l'année dernière, essentiellement 
sur le Pax (– 65 %). Nous nous en sommes un peu mieux sortis sur le Cargo, grâce à l’activité sur 
la partie soutes que je viens d’évoquer, et sur Transavia, car un certain nombre de destinations vers 
l’Afrique du Nord ont mieux fonctionné durant l’été que d’autres destinations passage purement 
Air France de façon générale.  

Sur la recette unitaire (RASK), les – 19 % s’expliquent par le fait que nous ayons 
réussi à faire remonter notre recette Cargo par l'application de tarifs favorables dans la mesure où 
il y a peu de soutes disponibles à l'international.  

Sur cette slide figure l'extrait du compte de résultat du groupe Air France, en partant 
du chiffre d'affaires (1,492 Md€), la première ligne bleue foncée en haut de la slide, en baisse de 
68 % par rapport à l'année dernière. En proportion des coûts, nous avons réussi à faire baisser notre 
facture carburant de 70 %. Nous sommes en ligne avec le chiffre d'affaires, au plus proche. En 
revanche, nous avons réalisé de belles performances baissières sur d'autres coûts, comme la masse 
salariale (– 29 %), les coûts de maintenance (– 44 %) et les autres dépenses (– 52 %), mais pas 
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tout à fait à hauteur de la baisse de chiffre d'affaires de – 68 %. C’est pourquoi nous trouvons avec 
un résultat d'exploitation déficitaire, mais aussi du fait de la ligne du dessous, les dépréciations et 
provisions, qui affichent une baisse de 26 % par rapport à l'année dernière, donc pas dans les 
mêmes proportions que la baisse de chiffre d'affaires.  

Pourquoi cette ligne ? La plupart de nos avions, de nos immeubles sont dépréciés 
comptablement par rapport à leur durée de vie, et la crise n’arrête pas la dépréciation de nos 
immobilisations, sauf pour certaines, comme les moteurs, dont la dépréciation se fait à l'heure de 
vol. Grâce à la baisse du nombre de nos heures de vol, nous ralentissons la dépréciation, c'est 
pourquoi nous arrivons à baisser de 26 %, mais ce n’est pas possible pour une bonne partie des 
immobilisations, ce qui explique les – 807 M€ de résultat d'exploitation. 

Néanmoins, cette proportion de – 45 % sur le total des coûts opérationnels par rapport 
à une baisse de chiffre d'affaires de 68 % traduit une variabilité de nos coûts de près de 70 %. C'est 
une très belle performance, car, par le passé, nous étions plutôt sur une proportion de 50/50 entre 
variables et fixes. Cette variabilité importante a pu être obtenue notamment grâce au système 
d'activité partielle et l'aide qui nous a été garantie par l'État, qui nous permet de baisser notre masse 
salariale à hauteur de 29 %, alors que nous pouvons plus difficilement faire varier cette partie de 
coûts habituellement.  

La slide d'après vous présente la contribution de cette baisse de 29 % sur la masse 
salariale. Il est indiqué ici – 30 %, parce que nous avons juste la vision « compagnie Air France », 
alors que la slide d'avant englobait l’ensemble du groupe Air France. L’effet favorable de la baisse 
de 330 M€ de notre masse salariale sur le trimestre est essentiellement porté par le fait que nous 
ayons l'indemnité d'activité partielle (State allowance), qui nous a fait baisser de 10 % notre masse 
salariale (113 M€) et, à côté, apparaît la baisse des charges sociales qui accompagne cette activité 
partielle pour 76 M€ complémentaires, soit 7 % de plus. Au total, cette mesure d'activité partielle 
et de baisse de charges sociales sur le trimestre nous a permis d'économiser 17 % de notre masse 
salariale, soit près de 200 M€, ce qui représente une aide non négligeable.  

Nous avons un effet activité, à 86 M€, qui correspond à la variabilité des salaires 
puisque certaines catégories de personnel, notamment les personnels navigants, ne perçoivent plus 
de variable du fait de la diminution du nombre de vols. Enfin, nous avons un effet de 4 % (26 M€) 
lié au fait que nous ayons déjà une réduction de nos effectifs engrangée sur le troisième trimestre.  

En synthèse, les premières colonnes rappellent exactement mes propos, avec une 
baisse d’activité globale de 64 %, – 18 % sur la recette unitaire, le total des recettes s'élève à 
1,5 Md€ sur la période, et apparaît ici la contribution entre le passage Cargo, Transavia pour 
119 M€ et la maintenance pour 193 M€, la variation par rapport à l'année dernière (– 68 %) sur le 
chiffre d'affaires, la contribution au résultat d'exploitation (– 807 M€) répartie par métier. Le 
passage représente la part la plus importante du sujet, avec – 717 M€. Nous relevons en outre 
– 24 M€ sur Transavia. Le résultat d'exploitation déficitaire est essentiellement dû au mois de 
septembre puisque sur l'été, Transavia s’en est plutôt bien sorti avec les destinations habituelles. 
Ils étaient à l'équilibre sur juillet et août. En revanche, sur septembre, la reprise espérée n'a pas eu 
lieu, c’est pourquoi nous nous retrouvons avec un résultat déficitaire sur Transavia en septembre. 
Enfin, sur la maintenance, nous enregistrons – 66 M€, puisque la maintenance souffre aussi non 
seulement de la baisse d'activité en interne, mais toutes nos compagnies clientes ont également 
moins d'activité et, comme nous facturons beaucoup à l'heure de vol, cela produit un impact sur 
notre propre résultat.  
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La page suivante traduit les impacts de tout ce qu'il y a entre le résultat d'exploitation 
et le résultat net. C'était significatif sur la première slide, avec un résultat d'exploitation de 
– 807 M€ et un résultat net de – 1,4 Md€. Cette année, l’impact est donc significatif entre les deux 
et, sur le troisième trimestre, cet impact est essentiellement porté par les coûts de restructuration 
que nous avons provisionnés dans nos comptes puisqu'en comptabilité, même si les collaborateurs 
ne sont pas encore partis en RCC ou PDV, il faut d'ores et déjà provisionner le coût de ces départs 
dans les comptes.  

Dans les 552 M€, 402 M€ sont liés au PDV seul. Les collaborateurs n’étant pas partis, 
nous fonctionnons sur la base d’hypothèses et de projections. Nous avons ainsi estimé à 402 M€ 
le coût lié au PDV seul, à 34 M€ le coût lié au RCC PNC, à 14 M€ le RCC Pilotes, mais attention, 
nous avions déjà provisionné à ce titre 37 M€ au deuxième trimestre. Je vous montre ici une photo 
du troisième trimestre, où la partie des PNT ne représente que 14 M€, parce que nous avons passé 
un complément puisque 100 PNT se sont portés volontaires comparativement à ce que nous 
estimions au deuxième trimestre.  

Nous avons 86 M€ de provisions au titre de HOP! et 16 M€ au titre du commercial 
international puisqu'eux aussi ont plusieurs plans de départs volontaires sur différents sites à 
l'international.  

Nous avons par ailleurs saisi un complément de 22 M€ sur les déqualifications de 
couverture carburant. Dans la mesure où nous consommons moins de carburant que prévu, nous 
nous trouvons à devoir déqualifier des couvertures. C'est un coût dans nos comptes, dans le 
financier.  

Nous avions déjà passé un très gros montant au deuxième trimestre par rapport aux 
projections de carburant, mais comme nous allons nous retrouver avec une activité moindre au 
quatrième trimestre par rapport à ce que nous avons estimé au deuxième trimestre, nous avons 
passé un complément de 22 M€, qui est finalement une anticipation de la baisse d'activité du 
quatrième trimestre, que nous passons au troisième trimestre parce que nous en avons déjà 
connaissance.  

Nous avons par ailleurs un effet de dépréciation de la flotte de 33 M€. Ces 33 M€ sont 
constitués à hauteur de 14 M€ par le fait que nous allons arrêter la flotte de CRJ chez HOP! et 
19 M€ de dépréciation sont liés à une filiale qui s'appelle Spairliners, qui s'occupait notamment de 
la maintenance des A.380, mais pas seulement ceux d'Air France, ceux aussi d'autres compagnies 
à l'international. Il s’agit d’un partenariat que nous avions pour l'entretien des flottes A.380.  

Enfin, la ligne « autre » de 26 M€ est essentiellement portée par la contribution de 
Servair dans le résultat du Groupe. Nous ne consolidons plus cette filiale ligne à ligne puisque 
nous avions cédé une partie des titres voici deux ans, mais nous récupérons la proportion de leurs 
résultats sur une ligne qui se trouve en dessous du résultat d'exploitation.  

Nous avons ensuite la même chose sur l'ensemble des neuf mois de l'année.  

Les commentaires sont identiques à ce que je viens de vous expliquer pour le troisième 
trimestre. Le chiffre d'affaires est à 5 Md€, en retrait de 7,5 Md€ par rapport à l'année dernière. Le 
résultat d'exploitation est déficitaire de 2,4 Md€, en retrait de 2,7 Md€ par rapport à l’année 
dernière. Le résultat net, de – 4,6 Md€, est en retrait de – 4,4 Md€. Je vous fournirai plus loin 
l'écart entre le résultat d'exploitation et le résultat net, mais globalement, vous constatez une marge 
opérationnelle de – 47 %, un coût unitaire qui augmente de 48 %.  
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La crise nous pénalise depuis le mois d'avril, voire fin mars. Ici, c'est vraiment le poids 
de tout ce que je viens d'expliquer sur trois mois, que nous retrouvons sur les neuf mois de l'année, 
dont sept mois fortement pénalisés par la crise.  

Le niveau de la dette nette au 30 septembre est identique au montant que je vous ai 
livré tout à l'heure, les liquidités également (3,3 Md€), et le free cash flow consommé depuis le 
début de l’année est de 2,6 Md€. C'est le cash consommé depuis le début de l’année par rapport à 
notre activité.  

J'essaie de tout balayer, puis nous répondrons aux éventuelles questions.  

Voici le passage du résultat d'exploitation cumulé sur neuf mois. L'année dernière, 
nous étions positifs de 300 M€ et sommes désormais négatifs de 2,4 Md€. Les barres rouges sont 
identiques à celles évoquées précédemment sur le trimestre, avec les mêmes motifs, à savoir la 
baisse du coût unitaire qui ne suit pas la baisse du chiffre d'affaires, des remplissages défavorables 
et une recette unitaire plutôt favorable puisque nous arrivons à maintenir nos prix dans un contexte 
défavorable d'activité.  

Au global de l’année, nous enregistrons une activité de – 57,5 % par rapport à l’année 
dernière et une recette unitaire de – 11 % par rapport à l'année dernière.  

La slide suivante détaille le compte de résultat. La baisse du chiffre d'affaires par 
rapport à l'année dernière est de – 60 % sur neuf mois. Nous avons réussi à réduire la facture de la 
ligne carburant de – 56 %, taux proche de la baisse du chiffre d’affaires. La masse salariale est 
réduite de – 29 %, soit le même ordre de grandeur que sur le trimestre, grâce principalement à 
l'activité partielle. Les coûts de maintenance : – 39 %. Les autres dépenses : – 51 %. Les 
dépréciations et provisions : – 7 %. Nous baissons nos coûts opérationnels de 39 % par rapport à 
une baisse de chiffre d’affaires de – 60 %, d'où le résultat d'exploitation déficitaire de 2,4 Md€.  

L'écart entre le résultat d'exploitation et le résultat net à 4,6 Md€ est essentiellement 
porté par la ligne « non courant » pour 1,2 Md€, dont 592 M€ de coûts de restructuration du 
troisième trimestre, auxquels il faut ajouter la provision RCC PNT déjà passée fin juin, lors des 
comptes du deuxième trimestre. Les 651 M€ sont composés de 540 M€ déjà passés sur les A.380, 
d’une dépréciation de la flotte d'A.340 chez Air France pour 72 M€ et du complément de CRJ dont 
je parlais précédemment sur HOP! ce trimestre.  

Au-dessus, les autres coûts financiers représentent 338 M€ et correspondent 
essentiellement au total de la déqualification des couvertures carburant, que nous avions passées 
majoritairement au deuxième trimestre, plus le complément de 22 M€ dont j'ai parlé 
précédemment. Quant à la dette nette de 199 M€, nous sommes à peu près en conformité à ce stade 
avec ce que nous connaissons habituellement, il n'y a pas de particularité. 

Le « autre » de 48 M€ correspond essentiellement à la contribution de Servair, et 
l'impôt de 408 M€ – montant défavorable – rappelle le montant que nous avions passé au 
deuxième trimestre, en juin, car, dans la mesure où l'année prochaine risque de ne pas être encore 
très bénéficiaire et l'année suivante peut-être aussi un peu compliquée, nous aurons beaucoup de 
mal à compenser les pertes que nous générons au niveau de l'impôt que nous pourrions récupérer. 
Donc, en coordination avec les commissaires aux comptes et afin de ne pas valoriser à notre bilan 
des actifs que nous ne pourrons jamais récupérer en matière de valeur, nous avons d'ores et déjà 
décidé de les considérer comme perdus, donc de les passer en perte.  
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La page suivante affiche l'impact cumulé sur neuf mois de la baisse de masse salariale 
(– 29 %) évoquée tout à l'heure sur compagnie Air France. Notre mécanisme d'activité partielle 
nous a beaucoup aidés en la matière, puisque, sur les neuf mois, nous avons réussi à récupérer 
344 M€ au titre de l'activité partielle, plus 317 M€ d'économies de charges sociales pour 
Air France. Nous avons une partie de baisse d'activité de 236 M€ et un effet de 9 M€ sur la 
réduction du nombre d'effectifs à ce stade, sachant que les baisses d'effectifs liées aux départs RCC 
qui ont déjà eu lieu seront plutôt visibles sur Q4.  

La slide suivante retrace les points clés que nous évoquions juste avant, déclinés par 
métier. Les capacités (– 58 %) sont essentiellement portées par Transavia, le Passage. Le résultat 
d'exploitation de 2,4 Md€ comprend 1,9 Md€ sur l'activité réseau, c’est-à-dire Passage plus Cargo, 
– 119 M€ sur Transavia et – 341 M€ sur la maintenance. Les raisons sont identiques à celles que 
j'évoquais tout à l'heure, avec une variation de – 2,7 Md€ par rapport à l'année dernière.  

La page suivante vous présente une vision du montant des capitaux propres sociaux 
Air France. Par rapport à la slide précédente, nous sommes vraiment sur Air France seul et sur des 
capitaux sociaux propres. Il s’agit là d’un référentiel comptable français. Nous ne sommes donc 
pas tout à fait sur la même typologie de montants que ce que je vous ai présenté avant, observé à 
travers une comptabilité en norme internationale telle que nous la publions sur le marché. Ici, c'est 
la comptabilité française, car nous sommes soumis à une obligation réglementaire en France selon 
laquelle le montant de nos capitaux propres doit être supérieur à 50 % de notre capital social. C'est 
sur la base d'une réglementation française en compte français.  

Au 31 décembre 2019, à la fin de l'année comptable de l'année dernière, nous 
possédions des capitaux propres positifs de 264 M€. Nous étions donc bien par rapport à ce 
qu'exigeait la loi. Là, avec la crise de cette année, nous nous retrouvons à fin septembre avec des 
capitaux propres déficitaires de 3,498 Md€, ce qui traduit une position plutôt inquiétante, mais tout 
à fait en ligne avec la situation que nous vivons.  

Cet écart entre le début de période et le 30 septembre est porté à hauteur de 2,7 Md€ 
par le résultat négatif de la période. Nous avons un effet des provisions/restructurations RCC et 
PDV de 552 M€, un effet sorti de la flotte des 340/380 que vous voyez ici pour 387 M€ et un effet 
des provisions réglementées de 104 M€, qui correspond à un écart de la durée d’amortissement 
entre la comptabilité sociale française et la comptabilité fiscale, qui génère une ligne ici classique. 
Ce n'est pas lié à la crise, c'est un décalage temporel.  

Nous ne retrouvons pas, par exemple sur RCC, PDV et sorties de flotte A.380, les 
mêmes chiffres que ceux que j'ai exposés avant dans le cadre de l'IFRS, parce que nous sommes 
dans des référentiels différents avec des décalages temporels. Dans le référentiel IFRS, on constate 
les choses souvent de façon plus lente que dans le référentiel français où nous sommes encore plus 
prudents en matière de constatations comptables à faire. En général, le poids au moment où nous 
devons constater ces provisions est plus important en social qu’en IFRS.  

Ici, nous sommes bien dans les capitaux propres sociaux d’Air France. Par exemple, 
les RCC et PDV ne comprennent pas la quote-part de 86 M€ de HOP!.  

Nous disposons de deux ans pour rétablir la situation et revenir à 50 % du montant du 
capital, d'où les discussions de recapitalisation puisque nous savons que ce sera compliqué, 
d'autant que le quatrième trimestre risque de ne pas être très joli non plus.  

Abordons maintenant les prévisions et la situation de trésorerie.  
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Tout ce que j’ai évoqué jusqu’alors traduisait la réalité des chiffres constatés dans les 
comptes au 30 septembre. Nous passons maintenant sur une projection. Malheureusement, elle 
date un peu, car réalisée au moment de la clôture du 30 septembre, sachant que la situation s’est 
depuis dégradée sur octobre et novembre, mois qui seront moins performants que ce que nous 
imaginions au 30 septembre.  

Nous allons passer rapidement les deux premières slides, car la plupart d’entre vous 
les connaissent, ce sont les contraintes de voyage vers ou en provenance de la France.  

C'est très compliqué et du coup, notre activité ne redémarre pas du tout comme nous 
l'aurions souhaité depuis le mois de septembre.  

En page 20, nous voyons les prévisions annuelles d'activité toujours sur 2020. Tout ce 
qui est jusqu'à septembre, c'est ce que nous avons constaté, avec des baisses d'activité de – 95 % 
en avril, – 94 % en mai, – 61 % en septembre et sur la fin d'année, nous projetions – 55 %, – 51 % 
et – 48 % sur les trois derniers mois, et nous serons finalement encore plus bas que cela. Donc, 
une activité très dégradée par rapport aux années précédentes, qui nous conduit à une 
consommation de cash importante, puisque nous n’encaissons pas suffisamment de recettes par 
rapport à nos dépenses, ce qui explique la situation que j'ai montrée au 30 septembre et qui va se 
poursuivre encore sur le quatrième trimestre de façon aggravée.  

Cette slide fait apparaître les conséquences sur la trésorerie, parce que dans une 
situation de crise telle que nous la vivons aujourd'hui, l'essentiel est de regarder notre trésorerie. 
Vous avez T1, T2, T3 au 30 septembre et le T4 qui est en prévisionnel, qui correspond à l'estimé 
qu'ont fait les équipes de Contrôle de gestion par rapport aux prévisions d'activité et aux prévisions 
de dépenses.  

Si nous observons le trimestre 2, à l'époque, nous évoquions une consommation de 
cash d’environ 15 M€ par jour au début de la crise, et nous le retrouvons tout en haut : « cash flow 
hors prêt : 1,280 Md€ ». Si nous divisons ce montant par 90 jours (un trimestre), nous approchons 
des 15 M€ de consommation de cash par jour. Quand nous réalisons le même exercice sur le T3, 
le petit graphe en bas à gauche nous montre une consommation de 905 M€ et une consommation 
de cash de 10 M€ par jour, et ce, grâce à l'été.  

Sur la fin de l'année, nous savons que nous avons encore beaucoup de billets à 
rembourser à nos clients. Dans ce 1,925 Md€ de consommation de cash que vous voyez ici, nous 
avons une grosse proportion de remboursement des billets résiduels que nous n'avions pas encore 
réussi à rembourser depuis le printemps.  

Nous nous retrouvons à une situation de trésorerie à la fin du troisième trimestre à 
488 Md€, et en projection au quatrième trimestre, nous serions à un niveau de trésorerie de 
3,973 Md€, mais en ayant utilisé les 3 Md€ complémentaires de prêt garanti par l'État.  

Au trimestre 2, nous avions déjà tiré 2 Md€ sur le PGE (barre verte à droite sur le 
graphique T2). Au troisième trimestre, nous avons utilisé 2 Md€ de plus (barre verte à droite du 
graphique T3). Au global, à la fin du troisième trimestre, nous avons consommé les 4 Md€ du 
PGE. Aussi, pour atteindre une trésorerie de 3,9 Md€ à la fin de l'année, il nous faut utiliser les 
3 Md€ de plus d'emprunts d'État.  

Ainsi, en fin d'année 2020, nous aurons utilisé les 7 Md€ de prêt qui nous auront été 
octroyés soit sous forme de garantie, soit en direct.  
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Nous sommes sur des niveaux d'investissements au minimum de l'engagement. Au-
delà de réaliser des efforts sur les réductions de coûts, nous avons également réduit les 
investissements au minimum de nos engagements, c’est-à-dire sur la partie flotte, pour lesquels 
nous nous étions engagés et dont nous ne pouvons pas sortir sans coût significatif.  

D'un point de vue report de charges, pour tout ce qui est sujet économie et de préserver 
le cash, vous voyez ici sur la première partie que nous avons déjà remboursée 1,2 Md€ de billets 
à fin septembre et, en fin de paragraphe, il nous reste encore 650 M€ de remboursement de billets 
à verser d'ici la fin de l'année. C'est pourquoi vous voyez dans le graphique une consommation de 
cash très importante sur le quatrième trimestre. Comme nous savons que malheureusement, le 
niveau des ventes ne va pas nous permettre d'absorber ces montants, en net, les projections au 
Q4 montrent une consommation de 591 M€ sur ces sujets billetterie.  

Dans l'autre sens, en termes de report de charges, du cash que nous n'avons pas eu 
besoin de sortir sur l'année alors que normalement nous aurions dû le faire, c'est tous nos sujets de 
charges patronales, taxes aériennes ou redevances aéroportuaires. Vous voyez la liste de tout ce 
qui a été négocié avec l'État sur ces reports de charges. À fin septembre, nous avons réussi à 
économiser une sortie de cash de 579 M€, qui devrait représenter 751 M€ au total de l’année. Ce 
n'est que du report, car il faudra le rembourser à hauteur de 464 M€ en 2021 et de 286 M€ en 2022.  

En synthèse, nous traversons une crise sans précédent, avec un résultat d'exploitation 
de – 807 M€ sur le troisième trimestre, – 2,4 Md€ sur les neuf mois, un résultat net lourdement 
déficitaire porté notamment par le provisionnement des plans de restructuration significatifs et 
notre sortie aussi des grosses flottes A.340 et A.380, mais notre activité ne reprenant pas, c'était 
inévitable. L'impact du coût est significatif sur nos capitaux propres sociaux, qui se retrouvent 
négatifs à 3,5 Md€ à fin septembre. Dans ce contexte particulier, la priorité reste la sauvegarde de 
la trésorerie. Consommé : 2,6 Md€ depuis le début de l'année. Nous reportons les échéances au 
maximum, mais nous savons que la situation va aussi être difficile sur les années qui suivent. Notre 
situation est donc économiquement relativement précaire.  

M. TIZON, Président.- Merci Céline.  

Je propose de rentrer dans le débat immédiatement.  

M. TRAN.- Bonjour à tous. Je ne comprends pas toutes les données, j’ai donc 
quelques questions.  

Page 9 de notre document diffusé aujourd'hui, il est indiqué que le coût de 
restructuration pour les RCC, PDV, concernant PNT, PNC et HOP! se monte à 552 M€. Quand je 
regarde sur le document « informations financières consolidées intermédiaires » disponible sur le 
site Air France-KLM Finances, page 27, c'est marqué : 573 plus 27, soit 600 M€. Il y a un écart de 
48 M€. J'aimerais savoir à quoi cela correspond. 

Deuxièmement, vous avez parlé de la contribution Servair, mais qu’en est-il de la 
contribution BlueLink, à peu près sous le même statut ? Comment cela se passe-t-il pour eux ?  

Sur le coût de la restructuration de la force de vente à l'international, qui se monte à 
27 M€, combien de personnes sont-elles exactement concernées ?  

Sur les résultats au 30 septembre, quelle est l'économie réalisée sur la sous-traitance ? 
Qu'avons-nous fait par rapport aux contrats ? De combien avons-nous baissé ? L’orientation 
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stratégique indique une économie de 160 M€ à l'horizon 2023. Depuis le début de l'année, quel a 
été le taux de cette économie-là ?  

Enfin, après le 30 septembre, il y a un remboursement de 600 M€ sur les obligations. 
Si je comprends bien, ce n'est pas dans les comptes qui nous sont présentés aujourd'hui, mais ce 
sera intégré d'ici la fin de l'année ? 

Mme MOUSSIT.- Sur l’écart de 48 M€, le Groupe Air France a passé une provision 
à hauteur de 552 M€, et KLM a aussi réalisé des provisions dans ses comptes. Je pense que cela 
justifie notre écart.  

M. TRAN.- Non, c'est très clair sur le document – je cite : 

« Une charge relative au projet de ruptures conventionnelles collectives relatives aux 
pilotes et au personnel navigant commercial Air France, une charge relative au plan de départs 
volontaires du personnel au sol Air France et au plan de départ du personnel HOP! pour un 
montant total de 573 M€, plus 27 M€ pour le commercial. »  

Après, il est indiqué que KLM est à 176 M€.  

M. TIZON, Président.- Je pense que la différence est liée à HOP!, car vous avez 
évoqué des chiffres comprenant HOP!, qui ne figurent pas dans les chiffres purs Air France. 

Mme MOUSSIT.- Je revérifierai, mais je pense que HOP! est dans les 552 M€. Quand 
vous me parlez des 27 M€ de l'international, c'est bien du Air France plus KLM, dont seulement 
16 M€ pour Air France. Il faut donc que je vérifie par rapport aux 573 publiés. Ne serait-ce pas les 
neuf mois ? 

M. RAQUILLET.- Il y a peut-être un sujet de date.  

Mme MOUSSIT.- Je reviendrai vers vous, mais c'est curieux parce que sur 
l'international, les 27, c'est sûr que ce n'est pas uniquement Air France.  

Les données que vous mentionnez, Monsieur TRAN, sont diffusées sur le site 
Air France-KLM ?  

M. TRAN.- Oui, page 27.  

M. RAQUILLET.- Est-ce le rapport trimestriel ou sur les neuf mois ?  

Je veux m’assurer que nous parlons bien de la même chose.  

M. TRAN.- C'est l'information financière consolidée intermédiaire du 
1er janvier 2020 au 30 septembre 2020.  

Mme MOUSSIT.- Donc, c'est neuf mois.  

Je regarderai pendant une autre intervention de façon à vous répondre avant la fin de 
la séance.  

Sur la contribution Servair, pour BlueLink, les chiffres sont inclus dans chaque ligne, 
s’agissant d’une filiale que nous détenons majoritairement. La proportion est donc incluse à la fois 
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dans notre chiffre d’affaires, dans notre coût de masse salariale, dans les « autres dépenses ». La 
proportion de BlueLink est vraiment déclinée dans l'ensemble du compte de résultat, contrairement 
à Servair, dont la contribution se retrouve désormais en net sur la fameuse ligne « autres ». Pour 
BlueLink, la contribution se retrouve au-dessus, comme pour Transavia, comme pour Air France, 
comme pour l'ensemble des filiales dont nous disposons d’une participation majoritaire.  

Concernant le résultat sous-traitance, la réduction de ces charges se retrouve aussi 
déclinée dans l'ensemble des lignes, notamment dans les « autres dépenses ». Par exemple, sur 
neuf mois, nous observons une baisse de – 51 %, notamment portée par une réduction des coûts 
de sous-traitance. De la même manière, dans les – 29 % de masse salariale, nous avons aussi une 
proportion de tous nos contrats intérimaires. Ce n'est pas de la sous-traitance, mais c'est quand 
même une activité externe où nous avons baissé de 90 % nos coûts d'intérim par rapport à l'année 
dernière à la même période.  

Concernant la remarque sur les 600 M€ de remboursement de l'obligataire, en effet, 
nous ne l'avons pas encore dans les comptes au 30 septembre. C'est un emprunt que nous avions 
au travers de la holding, qui empruntait et nous rétrocédait cet argent. Cet emprunt arrive à 
échéance au quatrième trimestre. Nous devons donc le rembourser, et cela se retrouvera dans les 
comptes au 30 septembre.  

Quant à votre question sur le nombre de personnes concernées, je ne l'ai pas en tête.  

M. RAQUILLET.- De mémoire, Monsieur TRAN, cela été évoqué au comité 
européen. Comme cela dépendait essentiellement de différentes procédures de PDV avec des 
législations complexes, je ne crois pas que le chiffre était stabilisé, mais nous reviendrons vers 
vous. 

M. TIZON, Président.- Dans les grands ordres d'idée, il y a environ 7 000 salariés 
dits « de droits locaux », c’est-à-dire qui ont des contrats locaux. Je crois que 60 % de ces 
7 000 sont pour Air France, mais après, cela va dépendre des différents pays. Ils ont déjà démarré. 
Certains pays sont sur des plans de départ, d'autres sur des correspondances de PSE. Nous pourrons 
vous redonner le chiffre global, mais c'est vraiment fonction de la législation de chaque pays, qui 
n'est pas la même.  

M. RAQUILLET.- Cela fait le point d'un suivi en comité européen.  

M. BEAURAIN.- Bonjour. Je m'étonne de ne plus voir la slide sur Transavia. Il me 
semble qu’elle apparaissait dans les présentations précédentes. Nous avons de moins en moins 
d'informations sur cette filiale, ce qui est étonnant.  

Page 5, vous donnez, comme d'habitude, les RSKO en pourcentage. Pouvez-vous nous 
fournir, pour Air France, en centimes, les RSKO et CSKO du troisième trimestre, ainsi que pour 
Transavia ? Vous donnez des pourcentages, donc des tendances, mais où nous situons-nous par 
rapport aux autres compagnies ?  

Page 9, j'avais une interrogation sur les coûts de restructuration. Vous avez indiqué en 
page 13 des provisions de restructuration à hauteur de 592 M€, dont 402 M€ PDV sol, 34 M€ 
RCC/PNC et, au global, 51 pour les RCC Pilotes. Nous sommes à 487 M€, alors que vous indiquez 
592. D’où provient le différentiel ? Pouvez-vous nous donner, de janvier à septembre, les 
provisions passées au global ?  



15 
 

Comité Social et Économique Central d'Air France du 16 novembre 2020 – session ordinaire 

Sur l'activité partielle (page 14), à quel taux d’activité partielle les 444 M€ 
correspondent-ils ? Sommes-nous en accord avec les remboursements constatés dans d'autres 
industries ?  

J'ai une interrogation sur les sorties de flotte 340/380 que vous avez portées dans les 
capitaux propres en page 16. Y a-t-il encore des sorties à venir ou l’impact sur les capitaux propres 
est-il stabilisé ? Vous indiquez 387 M€. Ce montant va-t-il encore baisser ? 

De même, vous indiquez 3,4 Md€ de capitaux propres déficitaires. Quelles échéances 
et quel impact si, au 31 décembre, nous restons négatifs ? Est-il urgent de recapitaliser à la suite 
de cette échéance du 31 décembre ?  

Autre question : en page 20, sur les ASK par rapport au budget, vous faites une 
nouvelle prévision à – 61 % pour septembre, – 55 % pour octobre. Nous sommes à – 50 %. Il me 
semblait qu'à la dernière session de CSEC nous avions évoqué – 20/– 30 % dans toutes les 
présentations et suite au reconfinement. Je ne comprends pas le moins 50. C'est peut-être une 
prévision, mais cela ne correspond pas à ce qui nous a été annoncé au CSEC et dans différentes 
instances.  

Sur les prévisions de trésorerie, j'aimerais comprendre une chose. La Compagnie, pour 
la fin d'année, va tirer les 7 Md€ de prêt. Avec cela, elle paye tous ses coûts, notamment une 
dépense assez importante : le remboursement des billets. Le prêt a été contracté auprès du Groupe 
ou de la Compagnie, je pense qu’Air France est garant du remboursement de ce prêt puisque KLM 
a son propre prêt. Donc, 1,2 Md€ pour Air France. Qu'en est-il des billets Transavia et HOP! ? Qui 
rembourse ces billets ? Est-ce envisagé à travers la trésorerie Transavia ?  

Par quel réseau financier passe le remboursement des billets Transavia ! Air France 
paye-t-elle l'addition ?  

Pouvez-vous par ailleurs nous détailler la perte d’activité sur Spairliners ? Quelles 
seront les conséquences pour la maintenance ? Je pense qu’il y en aura en matière de résultat vis-
à-vis de cette entité. 

Mme MOUSSIT.- Je laisserai Patricia FOREST répondre au sujet des SKO entre 
Transavia et Air France.  

Page 13, concernant les 592 M€ de restructuration, vous avez raison : 51 pour les PNT, 
34 pour les PNC, 402 pour les personnels au sol. En plus, nous avons les 86 M€ de HOP! et 18 M€ 
pour l'international, dont 16 M€ au titre du troisième trimestre, et nous avions déjà passé 2 M€ au 
premier trimestre.  

Sur la partie sortie de flotte et votre question concernant les capitaux propres, les 
387 M€ couvrent bien toutes les sorties de flotte décidées depuis le début de l’année au niveau 
d'Air France (340 et 380). Nous ne devrions pas avoir plus, sauf s'il est décidé de sortir une 
nouvelle flotte, mais je ne pense pas que cela se fasse d'ici la fin de l'année.  

Concernant les échéances sur ce sujet des capitaux propres, au 31 décembre, il n'y a 
pas en soi urgence en la matière parce que nous avons deux ans pour rétablir la situation. 
Néanmoins, il faut déjà y réfléchir parce qu’il s’agit de montants extrêmement significatifs, même 
si nous ne serons pas en risque de ne pas pouvoir continuer d’exploiter nos avions sur 2021.  
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Concernant la page 20, sur l'activité, vous avez raison, c'est ce que nous espérions au 
30 septembre, mais depuis, le nouveau confinement est tombé et n'était pas prévu au moment où 
nous avons préparé ces slides. Effectivement, la situation sera donc bien plus dégradée que ce que 
j'ai présenté ici. Je suppose que ce qui vous a été présenté au dernier CSEC tient compte du 
nouveau confinement alors que ce que j’avais présenté au 30 septembre se situait avant le nouveau 
confinement et était donc plus favorable que ce que nous allons réaliser en Q4. 

Sur les prévisions de trésorerie, sur la slide qui vous est présentée page 21, c'est 
uniquement Air France. Cela n'inclut donc pas les remboursements de billets Transavia et HOP! 
ni les financements Transavia et HOP!.  

Est-ce Air France qui paye pour tout le monde ? La réponse est non. En revanche, nous 
avons des conventions de trésorerie entre les filiales du Groupe, il existe des accords historiques 
de financement entre les filiales, il y a donc des flux entre les différentes filiales. Pour autant, c'est 
bien Transavia qui paye pour Transavia et HOP! paye pour HOP! au niveau des remboursements 
de billets. Simplement, cela se fait au travers des financements. La holding finance Air France et 
Air France finance, au travers de contrats de prêt, les filiales, mais avec des engagements de 
remboursement. Comme nous sommes engagés à rembourser la holding pour que la holding 
rembourse l'État, Transavia est engagée à nous rembourser et HOP! aussi quand il y a des prêts 
entre filiales du Groupe.  

Concernant Spairliners, filiale du Groupe, mais entité autonome, elle ne faisait pas que 
de la réparation d'avions A.380. Elle est détenue à 50/50 entre Lufthansa et Air France. Le fait 
qu'elle ne maintienne plus les 380 ne la fait pas disparaître complètement parce qu'elle entretient 
d'autres flottes. En revanche, le fait que cette flotte A.380 se réduise dans le monde produit tout de 
même un impact important sur l'activité. C'est pourquoi nous avons dû déprécier sa valeur. J'ai 
parlé de 19 M€ de dépréciation parce que nous considérons que la valeur de cette entreprise va 
être pénalisée par la sortie de la flotte A.380 partout à l'international. Donc, nous en tenons déjà 
compte dans notre dépréciation de valeur d'entreprise. Pour autant, cela n'impacte pas en direct la 
maintenance Air France au sein de notre activité Air France. C'est vraiment une filiale à part et du 
coup, comme elle sera pénalisée, nous déprécions déjà aujourd'hui.  

S’agissant de l'activité partielle, Patrice, connais-tu le taux moyen d'AP ?  

M. TIZON, Président.- Non, il faudra que je le calcule parce que nous calculons le 
taux moyen prévisionnel programmé et le réalisé. Je vais essayer de récupérer les chiffres avant la 
fin de la session.  

En ce qui concerne votre question par rapport à ce qui se passe dans d’autres 
entreprises, je pense que nous sommes probablement, parmi les grandes entreprises françaises, 
celle qui a le plus recours à l'activité partielle. J'en vois une autre qui l'utilise aussi de façon 
importante, qui serait l'hôtellerie, Accor pour ne pas le citer. Après, ce sont plus des petites 
entreprises, des PME. Nous allons retrouver l'événementiel, du culturel, mais dans les grandes 
entreprises françaises – j'ai cité la RATP, la SNCF, les grandes entreprises du transport ou de 
l'industrie –, elles n'en sont pas du tout là. Elles n'utilisent quasiment pas l'activité partielle 
aujourd'hui. Nous restons probablement celle qui, par rapport à la législation, est la plus touchée.  

Mme FOREST.- J’apporte un complément sur les coûts et les recettes aux SKO. La 
recette unitaire du groupe Air France était de 7,5 centimes d’euro en 2019 (janvier-septembre), 
elle est, sur les neuf premiers mois de 2020, de 6,68 centimes d’euro. 
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Si nous opérons un zoom sur Compagnie Air France et TO, la recette unitaire 
Air France est de 7,55 centimes d’euro et celle de TO de 5,80 centimes d’euro. Au global, cela fait 
7,5 (2019). Cette année, sur Air France, elle est de 6,80 et de 4,98 sur TO, ce qui donne un global 
Air France de 6,68. 

Sur le groupe Air France, le coût aux SKO est de 7,30 centimes et de 10,60 centimes 
cette année. Si je fais un zoom sur Air France, c'est 7,34 en 2019, 10,80 en 2020 et pour TO, 
5,27 en 2019, 7,69 en 2020.  

Donc, pour chacune des deux grandes composantes du groupe Air France qui fait du 
transport de passagers, la recette unitaire a beaucoup baissé et malheureusement, en face, le coût 
unitaire rapporté aux SKO, comme nous en faisons moins et que les coûts unitaires ne sont pas 
100 % variables selon l’activité, le coût unitaire a augmenté à la fois pour Compagnie Air France 
et pour TO. 

Un complément sur l'activité parce que je n'ai pas forcément compris les – 30 %, les 
– 50 %. À fin juin, lorsque nous regardions le mois d'octobre, nous pensions qu'il serait à moins 
40 %. Lorsqu’à fin septembre nous regardions le mois d'octobre, nous pensions qu'il serait à 
– 55 %. En fait, le mois d'octobre a été de – 59 %. À fin juin, nous pensions que la fin de l'année 
serait à – 30 % d'activité par rapport à l'année dernière. Quand nous avons révisé la prévision à fin 
septembre, nous pensions que les derniers mois de l'année seraient entre – 55 et – 50 % par rapport 
à l'année dernière, mais après le deuxième confinement, les trois derniers mois de l'année seront 
bien inférieurs encore à ce que nous imaginions. Nous vous avions donc présenté un niveau de 
– 30 % à fin juin et malheureusement, la photo se dégrade mois après mois.  

Voilà le complément que je pouvais apporter.  

M. RAQUILLET.- J'attire l'attention des membres de la session sur la confidentialité 
de ces informations, qu’il convient évidemment de ne pas diffuser. Je préfère le souligner.  

Mme FOREST.- Ce sont des éléments de mois non écoulés, donc confidentiels.  

M. TAIBI.- J'ai eu la réponse à toutes mes questions.  

Je veux remercier Mme MOUSSIT pour sa présentation très claire et pédagogique. 
C'est très rare dans le milieu comptable. Je suis étonné, s’agissant des économies sur l'activité 
partielle, Monsieur TIZON, annoncée à hauteur de 10 % sur les salaires et 10 % en économie de 
charge. Je trouve ce niveau très faible par rapport à l'activité qu’il y a en face. Calibrez-vous bien 
le taux d'AP dans les différents secteurs ? Je connais mon périmètre, et il est en moyenne à plus de 
50 %. Cela signifie-t-il que d'autres secteurs affichent des taux d'activité propres très hauts pour 
arriver à une si faible économie ?  

M. TIZON, Président.- Il est rare que M. TAIBI fasse des éloges d'un intervenant de 
la Direction, cela a donc de la valeur, Céline.  

Mme MOUSSIT.- Merci.  

M. TIZON, Président.- Monsieur TAIBI, je parlais du taux prévisionnel et du taux 
réel. Plus le taux d'activité partielle est élevé, plus l'écart avec le taux réel est important. C’est-à-
dire que quand un taux prévisionnel est à 50 et qu’il présente un écart de 10 à 15 points avec le 
taux réel, c’est énorme, mais c'est aussi lié aux congés, aux jours fériés, et c'est particulièrement 
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vrai sur juillet et août, où nous avions un écart très fort. Quand le taux d'activité partielle baisse, 
l'écart a tendance à se réduire.  

Objectivement, deux de nos secteurs ont un taux d'activité partielle en dessous des 
autres, à savoir l'activité Cargo, parce qu'ils ont eu du business, et dans les fonctions support, 
l'informatique avait un taux plus faible. Nous avons donc travaillé à faire remonter les taux 
d’activité partielle, y compris dans les fonctions support. Nous avons examiné avec les différentes 
entités comment nous pouvions nous recentrer sur le crucial, parce que si l’écart entre l'activité et 
le taux de chômage partiel est trop important, ce n'est pas normal.  

Aujourd’hui, sur les fonctions support, nous sommes remontés autour de 50 %. Je 
pourrai vous fournir le détail par secteurs, mais certains tirent vers le bas, notamment l'industriel, 
le Cargo, mais parce qu'ils ont plus d'activité, c'est normal.  

Nous avons eu deux tendances, avec, côté exploitation, un court-courrier très élevé au 
départ, qui a finalement baissé durant la période estivale, et qui rebaisse encore aujourd’hui, et un 
long courrier avec un taux assez élevé. Nous avons regardé au total si des secteurs atteignaient la 
limite de 70 % sur l'ensemble de la période. Ce n'est pas le cas, parce que même si nous 
programmons beaucoup d'activité partielle – et les deux escales les plus concernées, c'est l'est de 
la France –, le delta entre le prévisionnel et le réel avec tous les congés, les récupérations, fait que 
nous n'avons pas atteint 70 %. Nous le vérifions actuellement, mais je crois que ce n'est pas le cas.  

Il y a l'exonération de charges, le remboursement sur la masse salariale, et Céline l'a 
bien montré, il y a l'économie de cash sur le report des charges globale, mais il faudra bien le 
payer. Nous devrions nous diriger vers un remboursement des charges de 2020 étalé sur 24 mois, 
et nous essayons d’obtenir un étalement des charges de 2021 sur 24 mois lissés à partir de 2022. 
Sinon, en janvier 21, il faudra payer les charges de janvier 21, plus un vingt-quatrième de 2020, et 
ce sera compliqué en matière de trésorerie. Nous avons recommencé les démarches auprès de 
l'URSSAF, de l'AGIRC. Nous n'avons pas encore de retour, sachant que le Conseil 
d’administration de la CRPN proposerait un report des charges patronales pour trois années, ce 
qui représente une économique de charges très conséquente sur la trajectoire économique.  

M. ALLONGÉ.- Bonjour à tous. J'avais quelques questions. Dans les comptes du 
Groupe, consolidez-vous iGO Solutions ?  Combien d'entreprises sont-elles consolidées dans les 
comptes que vous nous présentez ?  

Sur la page 14, vous parlez d'Activity, – 234 M€. Vous dites que ce sont les jours 
fériés, etc. Y a-t-il les nuits ? Vous avez parlé de l'activité que les PNT ne font pas. Y a-t-il les 
nuits et les jours fériés également du personnel sol, s’il vous plaît ?  

Vous ne faites plus de focus sur HOP! dans les présentations. Pourquoi ?  

Il y a une différence de masse salariale entre la page 14 et la page 13 : 2,610 M€ et 
2,313 M€. Je pense que c'est dû au fait que, d'un côté, c'est juste Air France et, de l'autre, tout le 
groupe. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?  

Au sujet du cash et des prêts que vous avez tirés, nous remontons à 3,973 Md€ au 
31 décembre 2020, et nous étions à 1,869 Md€ au 31 décembre 2019. Avions-nous vraiment 
besoin de tirer tout ce cash puisque finalement, nous avions moins de cash au 
31 décembre 2019 alors que ce n'était pas la crise ? Est-ce que cela nous génère des frais ? Quel 
sera le besoin en cash pour le premier semestre 2021 ?  
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Vous avez répondu au reste de mes questions.  

M. RAQUILLET.- Une petite précision. Nous partageons dans cette instance le plus 
d'informations possible pour la bonne compréhension des comptes de la société, nous partageons 
des données sur le Groupe, il n'y a pas de sujet, nous ne le remettons pas en cause et allons répondre 
à vos questions, mais je rappelle qu'une instance spécifique aborde les comptes de manière 
détaillée, par exemple, de HOP! et ceux de Transavia.  

M. ALLONGÉ.- Je n'ai aucun problème avec cela. C'est vous qui présentez les 
chiffres, pas moi ! 

M. RAQUILLET.- Tout à fait, mais je précise.  

Mme MOUSSIT.- Serait-il possible d’afficher la page 15, en support à ma réponse ?  

Depuis septembre 2019, HOP! est passé en contrat d'ACMI avec Air France. Quelque 
part, c’est maintenant une contribution au niveau d'Air France, et elle se retrouve dans la ligne 
Passage, ici la première ligne. C'est vraiment une contribution, un partenariat d'ACMI entre HOP! 
et Air France. Il n'y a plus de contribution entre HOP! stand alone dans les comptes du Groupe, 
c'est plus sous forme d'ACMI, contrairement à Transavia, que nous continuons à présenter telle 
quelle parce que nous ne sommes pas sur un contrat d'activités pour compte d'Air France, c’est 
une filiale en tant que telle avec une activité de loisirs spécifique. HOP! est une contribution à Air 
France, ce qui explique pourquoi elle est désormais présentée au niveau du Groupe dans la ligne 
Passage.  

C'est pour le sujet HOP!.  

Sur l'iGO Solutions et le nombre de filiales, je vous apporterai une réponse d’ici la fin 
de la séance.  

Je sais qu’iGO Solutions est consolidée, mais je ne sais plus si c’est au niveau du 
Groupe Air France ou d’Air France-KLM. Je le vérifierai.  

Concernant l'activité, la page 14 inclut bien toute la variabilité de l'activité, 
essentiellement au sens activité non fixe, donc à l'heure de vol, etc. J'ai dit que c'était 
essentiellement les PN, qui ont la part la plus variabilisée dans leur processus de rémunération, 
mais l'effet des personnels au sol pour les heures supplémentaires, etc., est aussi bien inclus dans 
ce – 7 %, même si cela pèse pour moins.  

Au sujet de l’écart entre les pages 13 et 14, la 14 présente le détail pour Compagnie 
Air France (313 Md€), alors que la 13 affiche toutes les charges de personnel pour l'ensemble du 
Groupe Air France.  

Concernant les prêts, la question était : étions-nous obligés de tirer les 3 Md€ alors que 
nous n’avions que 1,9 Md€ l'année dernière ? Dans le contexte actuel, c'est bien de montrer sur le 
marché que nous avons un peu de trésorerie disponible. Si nous montrions qu'il ne reste plus que 
3,973 Md€ moins 3 Md€, ce serait inquiétant pour le marché. Nous devons conserver la confiance 
des investisseurs et de nos financeurs. Le fait d'afficher un bon niveau de trésorerie nous aide dans 
cette démarche, même si nous pourrions dire que nous n'étions pas obligés de tirer les trois, sachant 
que nous ne les tirerons vraiment qu’en fin d’année. Nous ne les activerons qu’au dernier moment 
pour à la fois montrer que nous avons du cash disponible en fin d'année et, comme ce type de 
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tirage engendre des frais financiers, nous devons être grevés le moins possible par des frais 
financiers au titre de 2020 sur ces 3 Md€.  

M. TIZON, Président.- J'ai en mémoire qu'Anne RIGAIL avait dit dans l'instance que 
nous avions une obligation de tirage avant la fin de l'année et que cela faisait partie des conditions 
d’obtention.  

Mme MOUSSIT.- Oui, également, mais le plus tard d'ici la fin de l'année. Cela va 
dans le même sens. Cela permet de répondre à la demande, et ce n'est pas une marge importante 
que nous nous faisons en tirant 3 Md€.  

M. TIZON, Président.- Il y avait une question sur le besoin en cash pour 2021.  

Mme MOUSSIT.- Au temps pour moi. Je n'ai pas encore la réponse. Il faut savoir que 
l'équipe du Contrôle de gestion dresse actuellement le budget et détermine les projections d'activité 
pour l'année prochaine. Notre besoin de cash va vraiment dépendre de notre activité et de la 
relance. Je n'ai pas encore les données, mais elles devraient être disponibles pour la présentation 
budgétaire dans un mois.  

Mme LAVIGNE LEDOUX.- Merci pour cette présentation extrêmement claire.  

Plutôt une réflexion qu'une question. Nous constatons que le modèle de distribution 
voulu par le Groupe a subi un changement avec l'arrivée de Transavia. Quand nous observons 
l'évolution de la recette unitaire même pendant la crise, nous constatons qu'Air France se place au-
dessus de ce qu'arrive à faire Transavia, alors que nous pourrions penser qu'avec des coûts 
moindres, ce serait atténué. Par exemple, sur le Q3, la recette Passage contribue à – 17 % alors que 
celle de Transavia est de 25 %, et également sur l'ensemble de l'année.  

Si cette crise durait, cette stratégie ne risquerait-elle pas de fragiliser Air France ? Nous 
aurions pu penser que, face à la crise, Transavia résiste un peu mieux puisqu'on nous dit toujours 
qu'elle a des coûts bien moindres qu'Air France. Nous avons quand même des interrogations.  

Ensuite, deux questions.  

Il y avait des discussions avec ADP concernant les redevances 2021. ADP voulait une 
augmentation des redevances, la Compagnie était contre. Il devait y avoir des réunions courant 
octobre. Pourriez-vous nous en dire plus ? Cette augmentation a-t-elle été actée ? ADP est-il 
revenu à la raison ?  

Enfin, pour ma compréhension, sur le tableau de l'évolution des effectifs, pourriez-
vous nous indiquer ce que signifient les lexiques RFC 2009, RFC versus LY et RFC versus BD ? 

M. RAQUILLET.- Avant de céder à nouveau la parole à Céline MOUSSIT, votre 
première question est pertinente, mais je la pense plus liée au sujet de la politique commerciale et, 
comme le patron de l’Activité commerciale sera parmi nous au point 3, je vous propose de traiter 
cette question à ce moment-là.  

Mme FOREST.- RFC, c'est le re forecast, BD, c'est le budget, et FT, full-time 
equivalent, c’est-à-dire l'équivalent temps plein puisque le Contrôle de gestion a pour habitude de 
compter les effectifs non pas en nombre de personnes, mais en équivalent temps plein de ces 
personnes.  
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Mme LAVIGNE LEDOUX.- Pourquoi la notion 2009 ?  

Mme MOUSSIT.- En réalité, c'est septembre 2020.  

Mme FOREST.- Oui, « 2009 » traduit le re forecast est arrêté au 09 septembre 2020.  

Mme MOUSSIT.- Si nous prenons la page 14, « 2019 », ce sont les neuf mois de 
l'année dernière, « BD 2020 », c’est le budget neuf mois 2020 et « RFC 2009 » correspond au 
réalisé au 30 septembre 2020.  

Mme FOREST.- Et « LY », last Year, fait référence à l'année d'avant. C'est la 
comparaison du forecast par rapport à l'année d'avant, donc la comparaison de 2020 par rapport à 
2019.  

Mme LAVIGNE LEDOUX.- Et concernant les taxes ?  

Mme FOREST.- Christian GAUTHIER était intervenu à l'issue de la commission 
économique de début novembre. Sur ce sujet, ADP et les membres de la commission économique 
avaient demandé une intervention du directeur des Achats, ce qu'il a fait, mais j’ignore si un résumé 
de cette intervention avait été distribué.  

Mme TUCHMUNTZ LAHITTE.- En effet, le rapport contient quelques lignes sur 
le point 2.  

Mme LAVIGNE LEDOUX.- Ce rapport évoquait des discussions en cours en 
octobre, mais je voulais savoir si, depuis, ADP avait maintenu cette position ou pas.  

Mme MOUSSIT.- Les discussions sont toujours en cours parce qu’avec ADP, quand 
nous engageons ce genre de renégociation, c'est pour des périodes plus lointaines qu'à un an. 
Certes, ils ont demandé une augmentation pour 2021, mais les discussions vont au-delà. Je sais 
que c'est toujours en cours, que les négociations continuent à la fois sur 2021, mais aussi sur 
l'aspect plus long terme. Je crains que cela ne soit pas terminé d’ici fin novembre. Ce sont souvent 
des discussions de longue haleine.  

M. LABADIE.- J'avais une question concernant le PDV commercial international 
AF/KLM, même si vous y avez déjà partiellement répondu. Nous avons bien compris que 18 M€ 
étaient provisionnés, et M. TIZON a évoqué la part que représentait le staff Air France. Cependant, 
comment la répartition des provisions PDV est-elle établie sur l'Europe ? Au paradoxe, c'est KLM 
qui est largement à la manœuvre dans le CDL Europe. Se base-t-on uniquement sur ces 60 % ? 
Comment cela se passe-t-il ?  

M. TIZON, Président.- Je pense que ces 18 M€ sont l'addition des prévisions qu’ont 
fait chaque RIA sur les départs, que ce soit au titre des plans de départs volontaires ou de 
l'équivalent de PSE. Je sais que chaque RIA a travaillé sur un plan d'adaptation de ses ressources 
lié à la réduction d’éléments de salaire et d'effectifs, mais je n'ai pas le détail en tête.  

Je pense que c'est fondé sur des prévisions qu'ils envisageaient sur 2020 et 2021.  

Mme DEMIGNÉ.- Bonjour à tous. Beaucoup de questions ont été posées et des 
réponses données.  
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J'aimerais revenir sur votre présentation. Merci pour la clarté de vos propos. 
Cependant, quelque chose nous dérange : il y a un mélange de genres dans vos présentations.  

Nous sommes dans une instance Air France et aujourd'hui, nous mélangeons les 
chiffres Air France-KLM, HOP!, ainsi que Transavia.  

Je reviens sur la page 9, qui a suscité beaucoup de débats, et sur la page 13, notamment 
sur les résultats nets. En page 9, vous nous faites un focus notamment sur les 551 M€, mais nous 
observons que cela inclut la restructuration de HOP!, la restructuration du commercial Air France-
KLM et, en page 13, le chiffre n'est pas du tout en adéquation parce que dedans, vous incluez les 
86 M€ de HOP! notamment.  

Finalement, vous affichez un compte de résultat Air France en incluant une partie de 
HOP!, une partie d'Air France-KLM. En matière de clarté par rapport à la lecture, au-delà des 
instances, c'est notamment par rapport aux bilans que nous pouvons faire de l'entreprise Air France. 
Aujourd'hui, à la lecture de ce document, nous pouvons observer que les chiffres sont biaisés, 
notamment par rapport au fait que vous incluez des filiales. Vous-mêmes le dite : HOP! est inclus 
dans ce calcul parce qu’il y a ce jeu de filiales et d'entreprises affiliées.  

Je reviens sur la page 14, et je fais le lien avec ce que je viens de dire. Vous indiquez, 
en haut de votre présentation, « ex Transavia&HOP! », et vous nous expliquez que HOP! fait 
finalement partie de ce calcul.  

Dans cette présentation page 14, HOP! est-il bien exclu ainsi que Transavia ? 

J'avais une question par rapport à la page 21. Je ne pense pas que vous en ayez parlé, 
mais nous voyons les prêts de l’État sur le dernier trimestre et, juste à côté, il est indiqué « prêt 
AF/KL » de – 390 M€. De quoi s'agit-il exactement ?  

Pour clore mon intervention, les perspectives sont moroses, mais notre patron, 
M. Ben SMITH est plus optimiste lorsqu'il intervient dans BFM business en disant que, de toute 
façon, aujourd'hui, nous n’allons pas mourir, ni Air France ni KLM, du moment que l'État reste 
derrière nous. Je pense que c'est une bonne touche optimiste par rapport à notre Compagnie et 
notre Groupe.  

M. TIZON, Président.- J'aimerais intervenir sur les propos de M. SMITH. Même si 
la situation est grave, c'est de sa responsabilité et de celle des dirigeants de donner aussi de l'espoir. 
Cela repartira, et nous croyons dans notre activité, dans celle du transport aérien. Il me paraît 
normal que nous le répétions et le disions. De plus, nous pensons que l’attente de voyage reste très 
forte. La question est : quand ? 

Il est normal, que ce soit par rapport aux salariés, aux clients ou aux marchés 
financiers, que nous donnions une vision positive de notre métier, de son futur. Il y a tellement de 
bashing sur le transport aérien en ce moment que c'est de notre responsabilité d'être militant. Nous 
avons toujours à gérer une réalité de chiffres qui existent, qui est la vision que nous avons de ce 
qui se passe en ce moment et de ce qui va se passer dans les mois à venir et notre communication 
dans la confiance que nous avons dans notre métier, notre entreprise et notre futur.  

M. RAQUILLET.- Madame DEMIGNÉ, nous mêlons un peu les chiffres, mais c’est 
aussi pour vous donner toute la transparence. Ce n'est pas une volonté de notre part de tout 
mélanger, au contraire. À partir du moment où nous sommes transparents avec vous sur les 
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résultats du Groupe, cela inclut parfois les résultats des filiales, mais je laisse Céline MOUSSIT 
préciser la réponse.  

Mme MOUSSIT.- Par rapport aux pages 9 (partie du trimestre) et 13 (partie des neuf 
mois), nous livrons ici une vision du Groupe Air France et non pas d'Air France seul, mais nous 
sommes bien sur le même périmètre entre ces deux pages.  

En page 9, nous avons les 86 M€ de HOP!, comme en page 13. Dans les 552, nous 
avons 34 M€ sur les PNC, 402 M€ sur le sol, 14 M€ sur les PNT, donc uniquement du Air France 
jusque-là, et 86 M€ de HOP! en effet, mais parce qu’au travers de ces documents, nous vous 
présentons une vision groupe et aussi par clarté par rapport à ce qui est publié sur le marché. Il est 
donc important pour nous de vous donner l'ensemble des éléments. Pour finir, les 16 M€ du 
commerce international Air France-KLM représentent uniquement la part Air France. Au global, 
Air France-KLM, c'est 27. Dans les chiffres que nous vous présentons, nous ne fournissons aucune 
donnée de KLM. C'est juste un plan à l'international, qui touche à la fois des salariés Air France et 
des salariés KLM puisque sur certaines escales, nous avons les deux types de contrats, mais les 
16 M€ que nous provisionnons sont bien uniquement de l'Air France. 

Ainsi, sur les 552 M€, la proportion de HOP! est de 84 M€, soit 466 M€ de pur 
Air France. 

Si nous pratiquons de la même manière pour la page 13, 592 moins 86 de HOP!, en 
annuel nous sommes ainsi à 506 M€ pour Air France seul. 

Je vais pouvoir finir de répondre à M. TRAN sur la cohérence avec ce qu'il y a dans le 
rapport Air France-KLM.  

Effectivement, ils ont inscrit 573, mais ils sont à comparer aux 592 de la page 13, 
puisque nous parlons bien de neuf mois dans le rapport de publication Air France-KLM. Je vous 
ai mis 592 dans ce qui est expliqué ici, eux inscrivent 573, et l'écart correspond à la partie 
internationale, précisée dans la ligne du dessous dans le rapport Air France-KLM. Ils ont mis 
27 pour à la fois Air France et KLM. Dans les 27, il y a 18 pour Air France et 9 pour KLM.  

Je ne sais pas si c'est clair, Monsieur TRAN.  

M. TIZON, Président.- Il hoche de la tête. 

Mme MOUSSIT.- Les 573, c’est donc les 51 des PNT, 34 des PNC, 402 du sol et 
86 de HOP!. 

Au sujet du prêt, les 390, il s’agit d’un prêt hybride que nous accorde Air France-KLM, 
et cela fait partie du remboursement que nous devons effectuer avant la fin de l'année. C'est un 
prêt qui arrive à échéance auprès de la holding et qu'il faut rembourser afin qu'eux-mêmes 
remboursent leurs prêteurs.  

M. DEGAND.- Je vous ai entendu, Monsieur TIZON. Je voulais féliciter 
Céline MOUSSIT pour la clarté de ses propos parce que les sujets sont effectivement très 
complexes, et nous nous devons de souligner quand l'information donnée apparaît assez claire, 
même s'il y a toujours des questions en suspens, et je vais témoigner de quelques questions qui 
demeurent.  
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Je voudrais tout d’abord vous interpeller sur les mesures et les dépenses de 
restructuration. Il y en avait une sur laquelle je voulais une précision : il y a une centaine de départs 
supplémentaires au niveau des pilotes, ce qui a d’ailleurs engendré un complément de contribution 
dans le plan de restructuration chiffré à 14 M€. Nous étions sur une hypothèse au mois de juillet 
de 270 départs de pilotes, nous en avons finalement 468, semble-t-il, et des départs naturels 
viennent aussi s’ajouter à ce chiffre très important de RCC. Ce serait bien de nous produire le 
nombre total de départs de pilotes.  

Deuxièmement, la préoccupation du cash étant essentielle dans la conjoncture qui est 
la nôtre au regard de l'absence de recettes et de coûts qui demeurent, il faudrait préciser à nouveau 
le coût total du plan de restructuration, qui n'est pas composé seulement des charges provisionnées 
au titre des RCC et des PDV, mais qui comprend aussi des charges provisionnées au niveau des 
indemnités de départ en retraite, qui constituent des montants importants, particulièrement pour 
les pilotes, et qui font que la sortie de cash que cela occasionne aujourd'hui doit être décaissée. Il 
est peut-être important de réactualiser la présentation qui nous avait été faite sur la réalité du coût 
du plan de restructuration hors les coûts de RCC, de PDV et de PSE éventuels, qui sont encore 
d'ailleurs que des projections, puisque la réalité des PDV ne sera connue que dans quelques mois.  

Nous pourrions aussi repréciser cet enjeu-là pour les navigants, dont le chiffre de 
départs a été augmenté par rapport à la prévision initiale, et il y a aussi des départs naturels.  

Ma préoccupation est de mesurer la réalité des départs indépendamment de la part 
provenant des départs volontaires.  

J'aimerais aussi connaître les exonérations liées au chômage partiel. Ces exonérations 
supposent-elles que l'État prend en charge les cotisations dues au régime de retraite et qui 
constituent le fondement du financement de nos retraites ou de la protection sociale ?  

La question est importante parce que d'une façon ou d'une autre, si ces charges ne sont 
pas supportées, l'État nous dira demain : baisse de la qualité des cotisations ou des financements 
de la protection sociale, dont nous savons aussi qu’elle est mise à mal par la crise du Covid, et 
avec des conséquences qui pourraient être préoccupantes pour l'équilibre de nos régimes. Donc, le 
fait de savoir où sont assumées ces exonérations de cotisations me paraît important.  

De la même façon, des salariés veulent savoir si ces exonérations de cotisation au titre 
du chômage partiel ont des conséquences sur le calcul des pensions de retraite en année cotisée.  

M. TIZON, Président.- Je vais vous répondre, Monsieur DEGAND, sur le sujet.  

M. DEGAND.- Par rapport à cela, il est important de savoir si cela ne va pas atteindre 
le nombre d’années cotisées et le calcul des pensions.  

De la même façon, il m’a été indiqué que, s'il n'y avait pas forcément de pénalité sur 
le calcul de la pension en matière de qualité des cotisations des années Covid et du chômage partiel, 
cela aura une conséquence pour les « PDVistes », puisque la cotisation ne serait pas assumée et ne 
serait pas la partie intermédiaire au départ en retraite dans le calcul des pensions.  

Ce sont des questions pratiques, mais qui intéressent beaucoup de salariés. 

Par ailleurs, j'avais quelques autres enjeux à souligner.  
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Une question pour Céline MOUSSIT : nous retrouvons un enjeu de recapitalisation, 
dont vous expliqué qu'il y a obligation, dans les deux années, de pallier l'obligation du droit 
français de recapitaliser, mais il existe une problématique, à savoir le manque de cash que va 
générer cette période de crise qui va se prolonger. Les prêts qui nous ont été consentis vont 
permettre de différer d’une année la problématique qui était la nôtre à la veille de l’été. Cela 
nécessite d’avoir une recapitalisation qui nous apporte aussi des nouveautés nécessaires pour 
assumer une situation de perte importante en matière de cash. Et j’ai cru comprendre au dernier 
Conseil d’administration que l’expression de ce besoin et sa traduction dans une négociation 
devrait être traitée avec l’État au premier semestre de l'année 2021. Telle a été la réponse d’Anne-
Marie COUDERC en Conseil, qui devrait rassurer les salariés. 

Je partage le propos de Patrice TIZON par rapport à celui de Ben SMITH. C'était un 
différend très fort que j'ai exprimé au Conseil d’administration du mois de juillet sur la vision 
d'emprunter et de faire porter sur l'entreprise la totalité de la facture Covid, puisque cela aura des 
conséquences sur l'emploi, la politique de flotte, la capacité à dégager des marges nécessaires pour 
l'avenir. Ce n'est pas neutre, et j'avais dit qu'il nous fallait considérer l'intervention nécessaire de 
l'État, qui seul aujourd'hui peut permettre d'assumer une situation aussi dégradée. C'est bien de le 
dire à l’égard de l'État, il faut en discuter les modalités, les conséquences dans la stratégie d'Air 
France, parce que ce n'est pas neutre, et les contreparties demandées, mais je pense qu'il est bien 
de donner une indication selon laquelle nous sommes en train de travailler à la pérennité de cette 
entreprise à laquelle nous sommes tous attachés. C'est une évolution du discours de Ben SMITH 
plutôt salutaire, même s'il faut en discuter à très long terme. 

Sur l'impôt différé, en comité d'audit et en Conseil d'administration au mois de juillet, 
nous avons abandonné la perspective de récupérer 396 M€ d'impôts différés, mais cela portait sur 
un montant global potentiel de 720 M€ si mes souvenirs sont bons.  

Avons-nous procédé à une mesure qui vise, dans notre trajectoire financière, à 
abandonner l’hypothèse que nous puissions encore avoir les 300 millions ? Avez-vous acté une 
perte supplémentaire et totale de l'impôt différé auquel nous pouvions prétendre ? Ce n'est pas rien, 
c'était 700 M€ au total. Voilà une question que je voulais poser.  

Sur les reports de charges patronales, je pense que le gouvernement a donné des 
indications pour accompagner de nombreuses entreprises qui seront dans la problématique qui est 
la nôtre avec, à mon sens, la pertinence qu'aurait l'idée de différer peut-être d’une année ces 
charges-là. C'est un sujet qu'il nous faudra joindre. En revanche, il nous faudra peut-être beaucoup 
plus de visibilité sur les perspectives de la CRPN, la caisse de retraite du personnel navigant, 
particulièrement affectée par la crise du secteur, avec des pertes substantielles de cotisation. Les 
départs de pilotes et de navigants vont affecter ces départs, et les accords conclus seront 
déterminants pour veiller à préserver l'avenir de cette caisse.  

Le Gouvernement avait envisagé la suppression. C'est un sujet sur lequel il nous faudra 
revenir.  

Transavia : je partage les propos de Mme LAVIGNE-LEDOUX. Je pense qu'en effet, 
nous sommes face à des problématiques. Je me suis vivement opposé aux mesures prises par 
Ben SMITH et l'entreprise sur notre marché domestique. Je ne dis pas que des évolutions n'étaient 
pas envisageables parce que Transavia n'arrivera pas à incarner ce qui est produit en France. Peut-
être au niveau des coûts, mais pas au niveau de l'excellence et du service rendu au territoire ainsi 
que des conséquences sur sa desserte.  
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Nous sommes en train de systématiser la venue et l'existence d'un seul modèle 
finalement, le court et moyen-courrier, c'est le modèle low cost, avec une concurrence encore 
arrivée et qui est contraire aux objectifs qui nous sont assignés en matière climatique, etc.  

C'est une problématique aussi au sens où vous avez vu la décision qui va intervenir sur 
la certification du 737 MAX à l'arrivée de 135 avions au moment où nous devrions connaître la 
reprise. Ce concurrent redoutable va arriver avec des avions neufs, de toute nouvelle génération. 
Il faudra s’interroger sur la capacité de compétition dans ce cadre avec une flotte qui, pour notre 
part, est constituée d'avions négociés en leasing et qui n'offrent pas les mêmes performances ni les 
mêmes retours. Il nous faudra anticiper ce choc.  

Enfin, dans un contexte de perte de capacité à dégager du cash, il faudra s’interroger, 
peut-être dans un ou deux ans, mais nous avions des projets d'investissement en matière de flotte 
qui aujourd'hui sont essentiellement assumés par des mesures de lease back, en particulier sur le 
marché japonais. Aujourd’hui, nous sommes à 100 avions commandés, c'est bien. Je partage cette 
orientation, mais n'oublions pas qu'il y avait un besoin d'une centaine d'avions supplémentaires à 
la fois chez Transavia et chez d'Air France pour remplacer les 320 et 321.  

Je n’ai pas pu intervenir dans cette instance depuis plusieurs mois, cela me permet 
donc de clarifier un certain nombre de sujets avec l'ensemble des participants autour de la table.  

Merci à vous.  

M. TIZON, Président.- Merci Monsieur DEGAND.  

Céline va répondre sur les provisions, et je ferai un tour sur la partie retraite. 

Mme MOUSSIT.- Tous les chiffres que j'ai donnés correspondent à un net entre le 
coût de sortie de trésorerie moins la reprise de provisions déjà réalisée dans les comptes puisqu'au 
fil des années, nous avions déjà provisionné des indemnités de départ en retraite, provisions que 
nous pourrons utiliser en compensation du coût de départ.  

Par exemple, si nous nous positionnons au 30 septembre, la provision de 592 M€ 
correspond à un coût brut de 829 M€ moins 237 M€ déjà provisionnés dans nos comptes.  

Au sujet des impôts différés, les 396 M€ déjà provisionnés au 30 juin correspondent à 
ce que nous estimions comme perte au 30 juin, que nous ne pourrons jamais récupérer. S’agissant 
de la différence pour arriver aux 700 que vous évoquiez, nous considérons que nous arriverons 
toujours à les récupérer, c’est pourquoi nous ne les avons pas provisionnés à ce stade.  

Enfin, en ce qui concerne la proportion des départs comparativement aux départs RCC, 
il me semble plus pertinent d’envisager un point en fin d'année, car ce n'est pas encore affiché dans 
les chiffres au 30 septembre. Quand nous aurons la situation au 31 décembre de l'ensemble des 
départs, nous pourrons plus précisément définir la proportion des départs RCC versus départs 
classiques en retraite.  

M. TIZON, Président.- Sur les retraites, Monsieur DEGAND, il existe deux ou trois 
niveaux selon les populations. Premier niveau : retraite Sécurité sociale. Deuxième niveau : 
retraite complémentaire (AGIRC ARRCO pour le sol, CRPN pour les navigants PNC ou pilotes). 
Enfin, il y a l'article 83, qui existe pour les cadres sol, pour tous les PNC et les pilotes.  
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En ce qui concerne la retraite Sécurité sociale, vous validez le trimestre, mais 
l'indemnité d'activité partielle n'est pas cotisée. À ce titre, selon votre taux d'activité partielle, un 
risque existe que cette période-là ne soit pas parmi les meilleures années pour le calcul de la 
retraite. C'est une réalité, et vous validez bien le trimestre. Donc, vous accumulez les trimestres.  

Concernant la partie retraite complémentaire, nous rencontrons deux situations très 
différentes. Du côté AGIRC ARRCO, de par la solidarité qui existe entre les différentes branches 
professionnelles, l'AGIRC ARRCO donne des points gratuitement. Il y a un talon de 60 heures au 
début de la période et ensuite, sur l'indemnité d'activité partielle, vous avez une acquisition gratuite 
de points. Il n'y a donc pas d'impact en ce qui concerne la retraite complémentaire sur les points 
accumulés en période d'activité partielle.  

Côté navigants, en revanche, il n'y a aucune acquisition. Nous sommes plus sur un 
système de type Sécurité sociale, c'est-à-dire que nous validons des trimestres, mais il n'y a pas 
d'acquisition de droits salariaux sur l'indemnité d'activité partielle.  

Concernant l'article 83, il n'y a pas de cotisation sur l'activité partielle telle que nous la 
pratiquons aujourd'hui.  

Vous avez une vision à 360 de l'impact existant notamment chez les navigants et sur 
l’article 83 de l'activité partielle tel que nous le pratiquons aujourd'hui.  

M. LAMARQUE.- Je reviendrai sur le titre de la slide 22 concernant le lourd passif 
accumulé. Les présentations étaient très claires, nous avons eu une photographie des comptes, et 
ma question porte surtout sur des projections, avec des inquiétudes sur notre capacité de 
remboursement dans notre secteur d'activité, très sensible à toutes sortes d'événements et de 
catastrophes récurrentes.  

Cette slide 22 portait surtout sur le report de charges. Si nous établissons un cumul sur 
les trois années, nous sommes à 1,5 Md€. Sur le PGE, nous sommes à 7 Md€, à 1,2 Md€ de 
remboursement de billets plus la dette nette. Nous atteignons ainsi des dizaines de milliards 
d’euros. Pour me faire une idée, je voudrais connaître le montant consacré au remboursement de 
la dette avant Covid. Sur la dette actuelle, qui inclut tous les éléments nouveaux qui pèsent sur les 
comptes de la compagnie, quel montant annuel ou mensuel sera-t-il consacré au remboursement 
de la dette ?  

Par ailleurs, existe-t-il un risque de subir des pénalités de retard si nous n'arrivons pas 
à rembourser dans les temps impartis ?  

Si oui, avez-vous chiffré le risque ?  

Enfin, nous parlions d'espoir avec l'intervention de Ben SMITH, et c'est le sens de ma 
dernière question. Sur le prêt garanti par l'État, beaucoup de propos sont tenus sur son non-
remboursement. Pourrait-il y avoir un abandon des créances, tout simplement, par un biais non 
déterminé pour l'instant ?  

M. RAQUILLET.- Je ne sais même pas si, juridiquement et techniquement, c'est 
possible étant donné que c'est de l'argent public. Les discussions sont plutôt autour de la 
recapitalisation et la manière dont le prêt est articulé avec cette recapitalisation que sur un abandon 
simple, mais je doute qu’il soit simple pour l'État d'abandonner 7 Md€ ou ne serait-ce que 4 Md€.  

Je laisse Céline répondre aux autres demandes.  



28 
 

Comité Social et Économique Central d'Air France du 16 novembre 2020 – session ordinaire 

Mme MOUSSIT.- Techniquement, il sera compliqué de ne pas rembourser. En 
revanche, c'est toute la discussion aujourd'hui en cours entre Mme COUDERC et les actionnaires 
sur la recapitalisation et tout ce qui tourne autour. 

En effet, le sujet de ce remboursement est posé sur la table au regard de la situation. Il 
peut y avoir des mécanismes, dans le cadre de la recapitalisation, qui pourraient permettre de ne 
pas rembourser dans les temps initiaux, ce seront des négociations. Dans le cas extrême où il nous 
faudrait effectivement le rembourser, comme cela apparaît dans la dernière slide où il nous faudrait 
rembourser 390 M€ au T4, nous avons obtenu d'autres prêts (7 Md€ de PGE plus prêt d'État). Nous 
devons surtout être en mesure de démontrer aux marchés que nous avons un avenir et qu'ils peuvent 
nous prêter de l'argent pour rembourser celui-ci. Finalement, cela fait décaler derrière les 
échéances de remboursement.  Ces nouveaux financements ont vocation à rembourser ceux dans 
lesquels nous sommes engagés.  

À travers ces discussions pour la recapitalisation et les efforts que nous réalisons pour 
démontrer que nous sommes une entreprise viable à terme, que nous nous restructurons, nous 
démontrons aux marchés qu'ils peuvent continuer à nous faire confiance, à nous prêter de l’argent 
et que nous les rembourserons à terme.  

Mme BORDES DUCLOS.- Mes questions ont obtenu réponse pour l’essentiel. J’ai 
encore une question très pratique par rapport à HOP! et aux provisions : les 86 M€ par rapport au 
PDV et les 33 M€ par rapport à la flotte. Je m’interroge sur ces provisions faites par Air France 
vis-à-vis du nouveau statut de HOP! et son statut d'ACMI. J'ai bien compris notre position 
d'actionnaire au sein de HOP!, mais j’aurais besoin de précisions sur ces mécanismes parce que 
cela m'échappe un peu.  

Mme MOUSSIT.- Le mécanisme ACMI, c'est jusqu’au résultat d'exploitation. Nous 
avons un accord avec eux sur un pourcentage d'activité qu'ils font pour nous. Les coûts de 
restructuration dont nous parlons et le coût de sortie de flotte, qui, pour eux, représente 14 M€ sur 
les 33, le reste étant la partie de Spairliners qui n’a rien à voir avec HOP!, sont bien liés et pris en 
charge par HOP!, mais ils remontent dans ce que je vous ai montré. Les chiffres que je vous montre 
sont ceux du Groupe, et c’est la contribution de HOP! dans les comptes du Groupe, ce n'est pas 
comptabilisé dans les comptes sociaux Air France.  

Mme BORDES DUCLOS.- Vos explications sont claires, mais dans le bilan tel que 
présenté, je trouve que ce n'est pas très clair.  

M. RAQUILLET.- Merci Madame BORDES DUCLOS. Cela fait partie d'un 
exercice que nous devons faire de bien préciser sur chaque slide le périmètre concerné afin que les 
idées soient plus précises et d’éviter les confusions.  

Je vous propose de clôturer le point, et je tiens encore à remercier Céline MOUSSIT 
et Patricia FOREST, qui ont déjà été remerciées par certains des participants pour la clarté de la 
présentation et de leur réponse. Mesdames, nous vous remercions et vous libérons.  

Mme MOUSSIT.- Je vais répondre à une dernière question sur le nombre de sociétés 
dans le périmètre du Groupe Air France. Il y en a 22 en filiales directes et 9 en participation non 
majoritaire, comme l'exemple de Servair, soit 31 au total.   

M. RAQUILLET.- Merci.  
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Nous vous proposons, à moins que cela pose des soucis, d'intervertir les points 3 et 
2 de l'ordre du jour afin de profiter de la présence de Vincent et de Zoran JELKIC pour dresser un 
bilan de la politique commerciale puisqu'ils sont présents maintenant et doivent ensuite nous 
quitter. Cela pose-t-il un souci à quelqu'un ?  

Je vous propose de le soumettre au vote.  

La question est d'intervertir le point 3 « information sur la politique commerciale d'Air 
France » pour le faire passer avant le point 2 « information et consultation sur l'extension de la 
période de recours à l'activité partielle du 23 décembre 2020 jusqu'au 31 décembre 2020 ».  

Résultat du vote à main levée :  

 Nombre de votants : 14. 

 14 voix pour.  

 

Point 2 : Information sur la politique commerciale d’Air France  

M. JELKIC.-  Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis 
Zoran JELKIC, directeur du marché France. Je suis ravi d'avoir l'occasion de vous faire un petit 
point commercial.  

En guise d'introduction et en rappel, car vous connaissez cette séquence du ratio de 
notre chiffre d'affaires par rapport à celui de 2019 mois par mois, vous voyez les mois les plus 
impactés par la crise (avril, mai, un peu mars aussi) et, à partir de juin, vous connaissez l’histoire : 
un redémarrage suite au déconfinement notamment sur la France sur juin, juillet, août. D’ailleurs, 
la reprise a été portée principalement par le segment VFR affinitaire et aussi par le segment loisirs 
et principalement sur les réseaux domestiques incluant les long-courriers sur les DOM et un peu 
l'Europe et aussi l'Afrique.  

Le reste des réseaux, que ce soit l'Asie ou les Amériques, est resté pendant tout l’été 
en berne du fait des restrictions et des fermetures de frontières.  

Que s'est-il passé ensuite ? Nous nous attendions tous à une rentrée avec une reprise. 
Nous avions d’ailleurs parié dans nos hypothèses programme sur une reprise notamment du 
segment corporate, mais avec la dégradation de la situation sanitaire, non seulement le segment 
corporate n'a pas repris, mais en plus, nous avons été percutés de plein fouet aussi sur le segment 
Loisirs, traditionnellement une clientèle séniore, notamment sur les mois de septembre, octobre, 
qui a annulé ses voyages. Après l'été, nous avions plutôt des scénarios pour aller chercher le 50 % 
de chiffre d'affaires par rapport à 2019, mais nous sommes retombés à des niveaux de 21 à 22 %.  

Côté commercial, qu'avons-nous mis en place ? Un processus de pilotage depuis le 
début de la crise, que nous avons baptisé SWOT. Il s’agit d’un processus hebdomadaire piloté par 
le département Commercial planning au sein de la direction Vente et alliance. Ce processus nous 
permet d'être plus agiles dans la prise de décision et sa mise en œuvre, et aussi cela nous permet 
une meilleure coordination avec toutes les parties prenantes. Il y a d'un côté les marchés du monde 
entier, les services centraux commerciaux, comme le Revenue Management, mais aussi la 
direction Corporate, comme le Programme, et cela nous permet de piloter au plus fin.  
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Dans cette crise, nous avons très tôt identifié trois phases pour notre approche 
commerciale. La première était pendant la crise, au plus fort pendant le confinement et, pendant 
cette phase, notre priorité est de rassurer les clients, de nous assurer qu'ils peuvent réserver et 
voyager sereinement et, bien évidemment, sauvegarder au maximum notre trésorerie. Je reviendrai 
avec la politique des remboursements.  

La deuxième phase correspond à la reprise, que nous avons connue notamment sur le 
marché France de juin à août, avec l'ambition de redémarrer et remettre la machine en route, de 
relancer des actions commerciales ciblées là où cela a du sens. Et la troisième phase, même si nous 
n'en sommes pas là, sera le retour à une sorte de normalité dans la façon de gérer nos revenus.  

Cela n’apparaît pas sur cette slide, mais sachez qu’à la suite du deuxième confinement 
et à des restrictions plus fortes en Hollande, les marchés domestiques français et hollandais sont 
repassés depuis début novembre en phase 1, ou nous trouvons aussi tous les marchés d'Asie. Sur 
le long-courrier, ce sont des restrictions, qui, de plus, se durcissent, notamment sur la Chine. Sur 
l'Asie, des restrictions fortes en matière de barrière à l'entrée, notamment des frontières fermées, 
les Amériques, que ce soit l'Amérique du Nord ou l'Amérique du Sud.  

Vous allez trouver, en phase 2 toujours, une partie de l'Afrique de l'Ouest, qui résiste 
pour l'instant, la Tunisie en Afrique du Nord, l’Afrique du Sud.  

Le reste des marchés européens, avec justement la situation qui se dégrade partout en 
Europe, est en train de rebasculer en phase 1.  

C'était la partie pilotage.  

Si nous rentrons dans le concret de nos actions, nous avons découvert la priorité très 
vite, dès que nous avons commencé à interroger nos clients, c’est-à-dire à partir de fin mai, où 
nous commencions à percevoir un début de reprise : la priorité absolue était de rassurer nos clients 
sur les mesures sanitaires, de leur donner plus de flexibilité. D'où l'idée de ce label que nous avons 
mis en place et qui nous permet de communiquer efficacement – vous verrez les résultats tout à 
l'heure –, avec une promesse assez simple d'un voyage en toute sérénité pour nos clients.  

Vous connaissez les mesures sanitaires, je passe dessus rapidement. Nous 
communiquons beaucoup à ce titre auprès de nos clients, que ce soit corporate, nos clients agents 
de voyages ou nos clients BtoC, les clients finaux, pour les rassurer sur tout ce que nous avons mis 
en place en matière de mesures sanitaires au sol et à bord.  

Qui dit voyage en toute sérénité dit aussi flexibilité. Depuis septembre, tous nos tarifs 
sont modifiables sans frais de service, et nous les avons rendus aussi remboursables sous forme 
d'avoir. Aujourd'hui, nous sommes parmi les compagnies les mieux-disantes en la matière.  

Nous avons assoupli ces consignes depuis juin, juillet, et avons dû faire face à un stock 
conséquent de remboursements. Pour ce faire, nous avons mis en place trois actions depuis cet été. 
La première a été de tout simplement redonner la main aux agences de voyages, dont nous avions 
bloqué le remboursement afin de préserver notre trésorerie. Nous leur avons redonné la main 
depuis le 1er juillet. Deuxièmement, avec les équipes du Digital, nous avons automatisé beaucoup 
de processus, comme le font déjà d'autres compagnies. Ainsi, quelqu'un qui a acheté son billet sur 
notre site avec une forme de paiement simple comme une carte de crédit obtient son 
remboursement de manière très fluide. Troisièmement, nous avons renforcé les équipes en interne 
et en externe.  
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À fin octobre, nous étions presque revenus à une situation nominale en matière de 
remboursements, nous avions même évalué à 94 % le traitement du stock de remboursements, 
mais avec le reconfinement et les ajustements de programmes, à nouveau, nous allons repartir à la 
hausse. Cela étant, nous sommes un peu mieux préparés que lors de la première vague de cet été 
sur la partie remboursements.  

En bas de la slide, vous observez de très bons résultats sur le NPS, et le chiffre 
d'octobre ne figure pas là, mais il est dans les mêmes niveaux, aux alentours de 50, nettement au-
dessus de ce que nous avions l'année dernière et de l'objectif. Puis, à droite, quand nous demandons 
à nos clients leur jugement vis-à-vis de nos mesures d'hygiène, ils les trouvent excellentes ou très 
bonnes à près de 90 %.  

Notre priorité : rassurer, donner de la flexibilité, mais aussi garder de la proximité avec 
nos clients et notre cœur de cible. Notre positionnement est bien le Premium et notamment sur le 
corporate, avec lequel nous avons plusieurs façons d'entretenir le lien, dont le digital et les fameux 
webinars. Ce n’est pas propre aux transports aériens, mais nous en faisons assez régulièrement.  

Nous avons fait du physique aussi pour rassurer nos clients corporate avec l'aide des 
équipes du hub et de la médecine d'Air France, à travers des visites très appréciées par nos clients 
corporate surtout. Nous ne pouvons pas visiter tout le monde, nous ciblons nos plus gros clients 
corporate, et nous en sommes à notre deuxième visite, et nous l’avons aussi fait pour de grosses 
agences qui nous vendent et nous distribuent. C’est pour nous l’occasion de leur montrer toutes 
les mesures mises en place au hub sur le parcours sol.  

Puis, troisième volet de la proximité : nous entretenons le lien avec nos corporate au 
travers d'enquêtes. Je vous présente rapidement le résultat de la deuxième grande enquête menée 
dans le monde entier, et pas propre au marché France, sachant qu'elle a été réalisée avant le 
deuxième confinement. Nous en avons fait une en juin et une en septembre. C'est à prendre avec 
des pincettes, mais il y a des choses intéressantes.  

Il ressort sans surprise un contexte incertain et une reprise plus lente que prévu. Sur le 
court-courrier, seulement 34 % des voyages ont repris. En juin, nous étions à 63 %. Sur moyen-
courrier, c'est l'inverse, nous étions en reprise estimée par 41 % des corporate en 2021, nous étions 
à 10 % en juin. À l'époque, il y avait encore beaucoup de contraintes pour voyager sur l'Europe et 
surtout, sur notre cœur de cible en termes de réseau, le long-courrier, toujours plus incertain. Nous 
voyons la dégringolade, avec 41 % en juin de corporate qui voyaient une reprise en 2021. 
Maintenant, ils sont 75 % à ne pas entrevoir cette reprise en 2021.  

Après, nous avons tout ce qui est autour des nouvelles méthodes de travail, notamment 
moins de meetings en présentiel, tous les corporate nous le confirment, et plus on monte dans la 
pyramide des corporate, plus c'est vrai. Nous aurons donc moins de meetings en présentiel en 
sortie de crise. Par ailleurs, 62 % des corporate prévoient une diminution de leurs voyages d'au 
moins 30 % par rapport à 2019, et c'est même plus sur ces gros clients que je citais à l'instant, 8 % 
pour les globaux.  

Les politiques de voyages n'évoluent pas tellement sur la classe de transport. En 
revanche, elles prennent de plus en plus en compte le risque sanitaire, c'est intégré dans les 
processus, dans les décisions et dans les autorisations données pour les déplacements. Et de plus 
en plus nos clients corporate privilégient, quand c'est possible, des vols directs plutôt que des vols 
via.  
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Enfin, et c'est plutôt bon pour nous, les équipes de communication et commerciales : 
nous avons un taux de satisfaction assez bon, de 7,6 sur 10, avec la confiance sur les mesures 
sanitaires, qui apparaissent toujours comme une priorité pour 85 % de nos clients.  

Alors, proximité sur notre cœur de cible et corporate, mais aussi sur notre autre cœur 
de cible, à savoir les clients les plus fidèles de notre base Flying Blue, les fameux premiums, mais 
sans oublier les Explorer, dont des Miles peuvent ne plus être valides. Nous avons donc prolongé 
leur validité jusqu'à 2021 et, étant donné que la situation ne s'améliore pas vraiment, nous allons 
reconduire cette action pour 2021 pour les Explorer.  

Il y avait aussi un sujet fort pour les Elite autour du maintien de leur statut. Quand je 
suis Gold ou Platinum, je n’ai pas beaucoup voyagé en 2020 ; que se passera-t-il sur 2021 ? Nous 
avons beaucoup communiqué sur ce point : nous préservons tous les niveaux des membres Élite 
sur toute la campagne de qualification entre mars 2020 et février 2021. C'est valable après 12 mois 
supplémentaires qui suivent cette période que je viens de vous donner. Nous avons aussi l'ambition 
de l'étendre pour l'année prochaine puisque l'année 2021 sera encore une année très difficile.  

Nous conservons également son surplus de XP. C'est vrai pour cette année 2020 et, 
même si ce n'est pas encore validé, nous prévoyons de le renouveler sur 2021.  

Enfin, nous avons mené beaucoup d'actions de promotion sur les Miles, que ce soit sur 
le cumul de Miles pour ceux qui voyagent ou le doublement des Miles XP pour nos voyageurs 
pendant cette période de crise.  

Parmi les mesures commerciales sur les marchés en phase de reprise, en phase 2, nous 
menons des actions ciblées afin d’encourager la reprise du trafic. Certains segments résistent 
mieux, il y a des segments affinitaires sur lesquels nous avons des actions ciblées, soit tarifaires 
soit auprès des agences qui distribuent ce genre de tarifs spécifiques pour les trafics affinitaires, 
que ce soit sur l'Afrique ou ailleurs. Le trafic cargo, notamment maritime, reste assez dynamique. 
Nous avons également, sur le trafic marin, ciblé ce segment de clientèle.  

Nous avons récemment mené une action très ciblée, puisque nous allons rajouter 30 % 
de capacités en plus à partir du 21 décembre et sur janvier, février et mars, sur les DOM hors 
Cayenne. Pour accompagner cette hausse de capacité, nous avons pratiqué une promotion sur la 
première quinzaine du mois d'octobre, avec des prix assez compétitifs. En réalité, ces prix étaient 
déjà proposés avant la campagne de promotion, mais elle a très bien fonctionné. Nous estimons 
qu'elle nous a rapporté 5 M€. Nous sommes sur des retours sur investissement ROI de l’ordre de 
8, en ligne avec les précédentes campagnes pré-Covid, et nous sommes sur des gains de part de 
marché de l’ordre de deux points sur les Antilles et trois points sur Réunion. Donc, une belle 
opération en matière de génération de recettes en plus.  

À droite, le sujet n’étant pas que commercial, nous travaillons cela avec tous les 
marchés et avec les équipes opérationnelles, c'est : la mise en place des tests antigéniques pour 
lever les restrictions, celles qui nous font le plus mal, à savoir les quarantaines et les limitations 
pour motif de voyage.  

Nous travaillons aussi avec la Mise en place, et ce n'est pas évident, la route sera 
longue, mais nous l'avons ouverte avec Delta : nous envisageons d'ouvrir un corridor sanitaire 
entre CDG et Atlanta. Je ne vous cache pas que, même s'il y a beaucoup de volonté de la part des 
deux compagnies de chaque côté de l’Atlantique, il faudra passer quelques étapes, notamment 
administratives, compliquées, surtout aux US.  
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En tout cas, chez nous en France, cela avance plutôt bien et dans le bon sens, ce qui 
nous permettra de sécuriser les tests sur les vols sur les DOM, qui sont obligatoires, mais aussi sur 
l’Italie. L'idée est d'embarquer tout le reste des pays, notamment Schengen, pour avoir la même 
approche.  

Les barnums sont effectifs depuis le 6 novembre à Orly 1 et depuis le 12 novembre au 
CDG T2E. Deux heures maximum pour le résultat, et cela concerne les passagers qui partent le 
jour J, du jour J jusqu’au jour J+3. Donc, un élément clé dans la reprise du trafic, sachant que, par 
exemple, sur l'Asie, sur la Chine, nous avons à nouveau des restrictions fortes depuis trois semaines 
de la part des autorités chinoises, qui nous demandent un double test, ce qui nous pose un problème 
pour nos connexions des Chinois d'Afrique qui rentrent en Chine. Nous travaillons donc avec les 
autorités pour la mise en place de tests pour ces connexions, pour leur permettre de rejoindre le 
pays parce que pour l'instant, nous avons plutôt bloqué les choses pour éviter d'avoir des problèmes 
soit ici à Roissy soit à l'arrivée en Chine.  

Enfin, après ces deux premières semaines post reconfinement, que voyons-nous sur 
nos engagements, sur nos recettes à venir ?  

Je ne vais pas entrer dans le détail des chiffres qui figurent à gauche. Simplement, pour 
ceux pas très familiers avec nos acronymes, BLF signifie book load factor, c’est-à-dire le nombre 
de réservations enregistrées dans les systèmes divisés par la capacité.  

À gauche, sur le court-courrier, cet écart de BLF devient de plus en plus positif de 
semaine en semaine. C’est post ajustement lié aux baisses de capacité, puisqu’après les annonces 
de confinement, nous sommes revenus à un programme squelette sur le court-courrier. Nous 
avions visé 8 % d'offres au départ et nous serons au final un peu au-dessus sur le domestique, 
justement parce que nous nous sommes aperçus qu’après ces ajustements il y avait encore un peu 
d’activité plutôt positive (barres vertes à gauche), avec un book load factor qui s'améliore de 
semaine en semaine. Les taux de no show sont très élevés sur le court-courrier. 

Sur le moyen-courrier, la situation est un peu différente. Le programme squelette 
prévoit environ 15 % d'activité. Après ajustement, nous ne voyons pas vraiment de dynamisme. 
C'est lié à la situation dans les pays européens. Nous avons un taux de no show de 20 %. Nous 
poursuivons l’ajustement de notre capacité. Nous étions un peu au-dessus de 15 % au début, et 
nous finirons par aller sur la cible, voire un peu en dessous. Nous essayons sur le moyen-courrier 
de préserver. Il reste encore un peu d'alimentation de notre hub de trafic, de connexion sur le long-
courrier, mais sachez que, depuis l'annonce, à peu près 24 lignes ont été suspendues sur le moyen-
courrier après l'annonce du confinement.  

Sur le long-courrier en bas, en abscisse, ce sont les réseaux (Afrique, Asie, Canada, 
Caraïbes), les barres jaunes traduisent le volume de nos réservations en nombre de sièges vendus 
et les barres blanches représentent la capacité.  

Ce graphe traduit trois idées. Premièrement, encéphalogramme plat sur l'Asie et les 
Amériques (nord et sud). Deuxièmement, l'Afrique, avec un trafic affinitaire, résiste. Nous 
sommes même légèrement en hausse. Nous n'avons pas les taux de no show. Les chiffres sont 
bons, mais au jour J, nous constatons que des clients annulent. Donc, aux taux de no show près, 
l'Afrique résiste, avec un coefficient de remplissage significatif. Et la différence, ce sont les COI, 
et surtout les DOM, les Antilles, Réunion, où nous avions engrangé beaucoup de réservations avec 
notre promotion. Nous constatons que les barres jaunes baissent, nous faisons donc baisser aussi 
les barres blanches : nous avons ajusté notre capacité sur novembre. 
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C’est pourquoi, sur long-courrier, nous estimons à 10 points notre perte de marge sur 
coûts variables. Nous ne pilotons plus en rentabilité, cela n’aurait aucun sens dans le contexte 
actuel. Nous ne faisons décoller un avion qu’à condition qu’il ne consomme pas de cash, nous 
raisonnons donc en marge sur coûts variables.  

Là aussi, nous avons un pilotage très fin avec les équipes Programme, une plate-forme 
s'est montée sous l'égide d’Angus CLARKE et de Steven ZAAT. Les experts estiment que nous 
allons perdre environ 10 points sous l'effet pur confinement et encore 10 points à cause de la 
nouvelle règlementation chinoise liée au trafic entre l'Afrique et la Chine, qui s’est encore 
renforcée ces derniers temps. Maintenant, les visas sont devenus compliqués à obtenir aussi pour 
les Européens et les Français. Au départ, c'était compliqué, même pour des Chinois, de revenir en 
Chine parce qu’il leur fallait en moins de 24 heures les deux tests, les sérologiques et les tests PCR.  

J'en ai terminé. Je voulais aller à l'essentiel.  

En synthèse, vous comprenez que nous avons des perspectives très négatives pour 
l'hiver. J'ai entendu les déclarations de Jean-Baptiste DJEBARRI, qui a demandé aussi à la SNCF 
de préserver son offre après le 15 décembre, comme nous l’avons fait sur le domestique et le 
moyen-courrier, puisque c'est là que nous avons le plus ajusté. Nous croisons les doigts, nous 
espérons sauver cette période, mais le reste de l'hiver sera compliqué. Nous avons besoin d'avancer 
sur ces tests et une standardisation. Les équipes de lobbying nous aident pour essayer d’embarquer 
toute l'Europe dans une standardisation des pratiques.  

Le voyage affaires est vraiment en berne. Nous pensons qu’il ne reprendra pas avant 
janvier, et dans des volumes beaucoup plus faibles qu’en 2019. De ce fait, les perspectives de 
capacité pour Air France sont assez pessimistes.  

Comme je vous l'ai dit, nous avons surtout pour l'instant ajusté le moyen et le court-
courrier, parce que le long profite d'une belle dynamique au passage. Même si ce n'est pas notre 
périmètre, je tiens à saluer le travail réalisé par les équipes du cargo commercial notamment, 
puisqu'aujourd'hui nous observons de très bonnes performances sur le cargo, ce qui fait que nous 
avons encore une activité sur le long-courrier sur certaines destinations.  

M. ETCHEBEHERE.- L’objectif de ma prise de parole aujourd'hui était de partager 
avec vous tous le projet du lancement Train plus air sur Bordeaux-Massy. En remarque liminaire, 
vous verrez les deux non « TGV air » ou « Train plus air », ce dernier étant le tout nouveau nom 
donné voici quelques mois par la SNCF a ce projet TGV air.  

Quelques éléments de contexte pour commencer.  

Premièrement, le produit Train plus air est offert par le SNCF à plusieurs compagnies 
aériennes en France, pas seulement Air France, puisque nous sommes une des 16 compagnies 
clientes de la SNCF pour ce produit, même si nous sommes de très loin le premier client partenaire 
de la SNCF sur le produit Train plus air.  

La vente combinée de billets train plus avion existe et se développe dans le reste de 
l'Europe, également par nos concurrents. C'est notamment le cas avec Iberia pour l'alimentation de 
leur hub de Madrid, également avec Lufthansa par exemple.  

L'extension de ce produit Train plus air à la ligne Bordeaux-Paris s'inscrit aussi dans 
le partenariat que nous voulons renforcer entre Air France et la SNCF, avec un gros projet constitué 
en juin dernier, dont l’ambition consiste à développer l'intermodalité en France entre Air France 
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et la SNCF, deux acteurs absolument essentiels du transport en France, en mettant au cœur du 
produit que nous offrons aujourd'hui à nos clients communs, et encore plus demain, l'expérience 
client, notamment la digitalisation, l'accessibilité, l'attractivité tarifaire. Dans l'ensemble des sujets 
abordés dans le cadre de ce groupe de projet avec la SNCF, l'expérience client est la priorité qui 
commande tous les différents groupes de travail.  

Je ne vais pas entrer dans le détail de cette slide, mais vous en livrer les principaux 
points. Le produit Train plus air n'est pas nouveau. Il est en place entre la SNCF et Air France 
depuis 25 ans. Nous avons entamé la coopération sur ce produit en 1995. Qu'est-ce que ce produit 
Train plus air ? C'est la possibilité donnée aux clients d'acheter en une transaction un trajet combiné 
train plus avion qui incorpore une re-protection possible en cas d'aléa, d'annulation ou de retard du 
train ou de l'avion. Ce produit existe actuellement pour Air France sur 14 lignes de/vers TGV et 
11 lignes de/vers Massy correspondant aux connexions vers le COI.  

Il s’agit uniquement d’un produit de connexion train plus avion moyen ou long-
courrier, c'est-à-dire soit sur le réseau européen, soit vers l'international.  

Nous allons revenir sur l'international, en particulier sur le Bordeaux.  

Aujourd'hui, le produit Train plus air existe sur 25 lignes depuis Roissy et Orly par 
l'intermédiaire de Massy. Plus concrètement, le lancement ou l'extension du produit Train plus air 
sur Bordeaux répond au contexte suivant : le premier, c'est la non-reprise – puisqu'elles ont été 
fermées dans le contexte Covid – des lignes aériennes à moins de 2 heures 30 en train suite à la 
demande du gouvernement français. Dans ce contexte, nous souhaitons continuer à proposer à nos 
clients, en particulier de la région de Bordeaux, les meilleures alternatives possibles qui puissent 
leur permettre de rallier nos hubs, celui d'Orly pour des connexions moyen ou long-courrier, avec 
en particulier – c'est important à garder en tête dans le cadre du lancement du Bordeaux-
Massy – des enjeux importants en matière de recettes, de vente, de Bordeaux vers les Caraïbes 
Océan indien. C'est important pour Air France. L'enjeu principal, dans le cadre de la fermeture ou 
de la non-reprise du Bordeaux-Orly, est vraiment très focalisé sur ces flux Bordeaux vers le COI.  

En matière de planning de lancement de cette extension, le calendrier a été influencé 
et pourra être revu dans le cadre du reconfinement, mais pour l'instant, la cible serait un lancement 
en vente début décembre pour des transports à partir du 14 décembre. À confirmer. Nous referons 
un point fin novembre afin de valider cette orientation en fonction de l'évolution de la situation 
sanitaire et des mesures gouvernementales, mais il serait important, dans la mesure du possible, 
de lancer à la vente cette ligne Bordeaux/Massy afin de sauvegarder et maintenir autant que faire 
se peut dans ce contexte les ventes de Bordeaux vers le COI, en particulier pour la période de Noël.  

Voilà le contexte et le principe derrière le lancement de cette extension du Train plus 
air sur la ligne Bordeaux/Massy.  

Je suis à disposition pour toute question.  

M. TIZON, Président.- Nous allons faire une pause de 10 minutes.  

(La séance, suspendue à 11 heures 48, est reprise à 12 heures 02.)  

M. TIZON, Président.- Dans les demandes de prise de parole, M. AMAUDRY 
démarre. 
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M. AMAUDRY.- Je laisserai mes collègues plus spécialistes rentrer sur les sujets plus 
précis. J’aimerais rebondir sur ce qui a été dit juste avant la pause concernant l’accord avec la 
SNCF. C’est une question vraiment toute bête, pratico-pratique : comment le client peut-il accéder 
à ces offres ? Comment cela apparaît ? Comment est-ce décliné ? 

Un autre sujet porte sur la reprise. Personne ne sait comment s’opéreront les reprises 
sur les trois réseaux : court, moyen et long. Nous avons vu à la reprise précédente, la mini reprise 
de cet été, que le réseau national avait levé le doigt le premier. Sans vouloir remettre une couche 
sur ce qui se passe au court-courrier, j’espère que nous aurons les moyens de répondre très 
favorablement à cette reprise sur le court-courrier avec quelques craintes sur l’un des réseaux qui 
a le mieux fonctionné, la Corse. Nous savons qu’il y a eu énormément de clientèle sur la Corse. 

Au-delà de la partie commerciale, en termes d’exploitation, nous avons quelques 
inquiétudes, en l’occurrence sur Bastia en ce moment, avec le fait de mélanger Ajaccio et Bastia. 
Faire une seule et unique entité n’est pas très pertinent. Quant aux mesures sanitaires et autres, le 
choix de séparer des SMI à Bastia pour les transmettre sur les AMDE est le type d’exemple qui 
fait craindre localement que tous les efforts mis en place pour que commercialement nous 
puissions assurer une bonne reprise soient mis à mal par des problèmes d’exploitation. 

Je vais laisser mes deux collègues intervenir sur d’autres sujets plus pointus. 

M. ETCHEBEHERE.- Pour répondre rapidement sur le produit train plus air et sa 
commercialisation, ce produit est commercialisable comme un billet Air France normal en vente 
directe et indirecte, c’est-à-dire à la fois sur notre site Internet Air France, par nos call centers ou 
par le biais d’agences de voyages. 

M. JELKIC.- Même si le réseau court-courrier est celui qui a repris le plus rapidement 
en juin et qui est resté le plus résilient, pour autant, tous les problèmes persistent sur ce réseau qui, 
avant la crise, reste celui sur lequel le groupe Air France perd le plus d’argent. Il est important de 
continuer la transformation d’un point de vue stratégique. 

Sur la partie Corse, je ne suis pas bien au courant des derniers problèmes 
d’exploitation, mais je vous confirme que la Corse a bien fonctionné cet été. C’était d’ailleurs le 
réseau le plus dynamique. Nous sommes dans une période très compliquée en novembre. Il n’y a 
qu’Air Corsica qui fait des vols actuellement et ce, jusqu’au 15 décembre. Un peu avant le 
confinement, nous envisagions sur la pointe de Noël – j’espère que nous arriverons à tenir 
promesse auprès des Corses – des vols supplémentaires : 12 rotations de plus à Bastia et Ajaccio 
entre le 19 décembre et le 4 janvier. 

Mme LAVIGNE LEDOUX.- J’ai plusieurs questions et une précision sur ce que 
vient de dire Gaël AMAUDRY. 

C’était plutôt le rattachement du réseau RH de Bastia qui posait question sur 
l’accompagnement qui sera fait localement, puisque la route Bastia-Ajaccio ne se fait pas comme 
cela. Nous craignons que l’accompagnement mis en place par Air France pour les salariés de Corse 
soit plus difficile à faire avec ce rattachement. 

Je vais intervenir sur plusieurs points. 

Actuellement, la vraie inquiétude des commerciaux porte sur la stabilité du programme 
qui empêche de mener des actions commerciales percutantes car beaucoup de clients sont 
confrontés à des annulations à répétition et à des changements d’horaires. Parfois, nous en notons 
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jusqu’à une dizaine pour un même client. Nous savons pourquoi cela est fait, mais nous avons des 
inquiétudes sur la durée et le fait qu’à un moment donné, nos clients pourraient se tourner vers 
d’autres à force d’avoir un programme qui est loin d’être stable. 

J’avais une interrogation à laquelle vous avez en partie répondu, mais j’étais très 
étonnée que vous écriviez « renforcement des équipes commerciales dédiées à l’accompagnement 
des clients » sur vos documents. Si je comprends bien, c’est le renforcement des équipes dédiées 
au remboursement, parce qu’il n’y a pas eu de renforcement d’équipes commerciales à proprement 
parler. J’étais assez étonnée de cette précision. Nous avons un vrai questionnement et je l’ai posé 
sur le premier point, sur la recette unitaire, parce que quand nous voyons les chiffres qui nous sont 
présentés mois après mois, Air France versus Transavia, nous avons du mal à nous positionner sur 
le modèle qui est pris ; Nous voyons que la recette unitaire Transavia souffre plus que celle 
d’Air France. Vous nous dites toujours la même chose : c’est le problème du court-courrier. 
Néanmoins, mois après mois, notre recette unitaire Air France résiste mieux. Qu’allez-vous mettre 
en place pour essayer de juguler cela ? Autrement, même la mise en place de Transavia risque de 
nous poser un problème. 

Dans les reprises post-activité, ce qui nous inquiète, ce sont les budgets marketing qui 
seront dédiés à tous les segments BtoB, BtoC et BtoT, parce qu’à cause de nos chiffres, une fonte 
des budgets marketing est prévue. Mais comment réussirons-nous à fidéliser nos clients, à faire 
des promotions, à faire de la publicité ? J’aimerais savoir où en sommes-nous de NDC ? Le projet 
avance-t-il comme ce qui était prévu ? C’est un sujet que nous avons un peu occulté ces derniers 
temps. Allons-nous vraiment vers des offres personnalisées qui seraient ce que nos clients 
attendent ? 

De même, implémenter des actions commerciales avec nos partenaires afin d’accroître 
nos ventes. Envisageons-nous des mesures commerciales Air France/Transavia ? Le modèle choisi 
par le groupe est de dissocier totalement les deux compagnies avec deux marques totalement 
différentes, avec des forces de vente Air France qui ne s’occupent absolument pas de Transavia. 
Justement, ne serait-ce pas la mise en place d’un modèle hybride qui pourrait nous permettre 
d’avancer ensemble ? 

Prévoyez-vous une évolution du produit domestique français avec la mise en place de 
Transavia à destination de nos clients abonnés ? Prévoyez-vous de faire évoluer le modèle car nos 
clients verront une partie des vols transférés chez Transavia alors qu’ils n’auront plus aucun intérêt, 
ni en termes de reconnaissance, ni en termes d’accumulation de bénéfices, de Miles ? Prévoyez-
vous des évolutions ? 

Vous avez répondu « c’est la même chose. » Nous voyons bien au fil des enquêtes 
clients qu’en 2021, la partie corporate risque d’être très en deçà de ce que nous avons connu. Cela 
ne remet-il pas en cause la politique que nous avions du tout premium ? Si nous n’avons pas cette 
clientèle qui remplit principalement ces cabines, que ce soit sur le long-courrier comme le moyen-
courrier d’ailleurs, avez-vous un re-questionnement d’un plan B éventuel au vu des enquêtes 
clients à notre disposition ? 

Depuis longtemps, nous faisons remonter une différence avec le produit TGV Air. 
Cette différence fait que nous n’avons pas l’accompagnement des bagages, alors que dans ce que 
vous nous présentez, cela a l’air d’être mis en place et c’est une bonne chose. Allons-nous faire 
évoluer le produit TGV Air pour qu’il corresponde plus aux attentes clients ? Envisagez-vous 
d’autres lignes, dès à présent, que celles que vous nous avez énoncées ? À partir de quel chiffre 
d’affaires ou fréquentation client considérerons-nous que ce lancement soit une réussite ? 
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M. JELKIC.- Avant l’annonce du deuxième confinement, nous étions presque arrivés 
à la stabilité du programme Vous l’avez dit, Madame LAVIGNE LEDOUX, nous les 
commerciaux et les équipes Programme demandons la stabilité au nom du client depuis longtemps. 
Nous étions d’accord sur une stabilité, surtout sur le court et moyen-courrier pour la partie 
corporate. Nous arrivions à gérer avec une stabilité à trois semaines.  

À la suite de ce qui s’est passé, nous avons été pris de court par l’annonce de ce 
reconfinement et nous avons cette période de transition, nous sommes obligés de nous ajuster. 
Avec les équipes Programme, nous avions défini une cible de 8 % d’activité sur le court-courrier 
et 15 % sur le moyen. Finalement, le court-courrier a résisté un peu mieux que ce que nous avions 
imaginé et le moyen-courrier un peu moins. À un moment donné, nous sommes encore obligés de 
nous ajuster, mais vu que nous avons l’expérience du mois de juin, nous ne sommes plus très loin 
d’une certaine stabilité jusqu’au 15 décembre. 

Ensuite, deux choses sur la recette unitaire, la recette unitaire au siège/kilomètre offert, 
mais aussi le remplissage qui intervient. Si nous regardons le yield, Air France souffre également 
sur le domestique et sur le moyen-courrier du fait d’une non-reprise du motif affaires et du fait que 
nous avons beaucoup moins de trafic connecting, de connexions sur le long-courrier. Je n’ai pas 
exactement en tête le yield et les comparaisons, mais je sais que Transavia souffre aussi d’un faible 
coefficient de remplissage ; sur septembre, le loisir s’est un peu arrêté. Finalement, cela fait qu’en 
facial, nous voyons une RASK, une RSKO plus faible que celle d’Air France. 

Sur les budgets marketing, nous sommes en pleine période budgétaire. Ce n’est pas 
encore totalement finalisé, mais ce n’est un secret pour personne que vu le niveau des recettes, il 
n’était pas raisonnable pour nous commerciaux de présenter un budget qui ne soit pas en phase 
avec la baisse de revenus que nous avons mis dans le budget. C’est pour la partie mauvaises 
nouvelles. 

Pour la partie bonnes nouvelles, et cela a dû être présenté dans cette instance ou dans 
d’autres occasions, au travers de ce nouvel appel d’offres, nous avons économisé nos coûts dans 
les campagnes marketing de l’ordre de 30 % avec cette nouvelle agence. Cela nous aidera. 

Deuxièmement, nous sommes actuellement dans la phase de centralisation qui nous 
permet de mieux gérer les priorités par marché. C’est la démarche SWOT que je décrivais, pour 
être certain d’activer le marché le plus dynamique. Puis, nous allons optimiser les trois volets dans 
les budgets marketing : le digital, ce que nous avons sur les marchés et ce que nous avons au niveau 
de la marque. Tout cela ne fait plus qu’un dans le pilotage actuel et nous cherchons l’optimum 
avec l’aide de l’agence Aura. Étant donné le contexte actuel, cela nous rend assez optimistes et 
commerciaux même si le budget sera très contraint. 

Sur NDC, rapidement parce que nous pourrions ouvrir un chapitre et cela pourrait être 
long et technique, nous avançons. Nous avons signé avec Amadeus fin août pour la mise en place 
d’un agrégateur qui arriverait en deuxième partie d’année 2021. C’est sur la partie corporate. Sur 
la partie loisir, nous parlons de personnalisation. Nous mettons en place un premier élément 
concret sur le marché France. Celui-ci est déjà présent sur d’autres. Le RMP n’a plus assez de 
lettres dans l’alphabet pour gérer efficacement l’inventaire, les classes de réservation comportent 
une limite. Dans notre jargon technique, mais je ne développerai pas, nous lançons le continuous 
pricing, c’est-à-dire la possibilité d’offrir, entre deux classes de réservation de lettres, des niveaux 
de prix qui soient plus intéressants pour les clients. Cela ne sera disponible qu’en NDC sur notre 
canal direct. C’est pourquoi il faut que l’enjeu pour nous, les commerciaux, soit d’embarquer aussi 
la distribution. 
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Air France-Transavia, modèle hybride : Non, pas vraiment, parce que nous ne voulons 
pas polluer le modèle de Transavia. Nous sommes, comme vous l’avez dit, sur deux 
commercialisations bien différentes. D’ailleurs, quand nous regardons le motif loisir, du point de 
vue du positionnement, Transavia est très agressif et nous permettra justement de résister aux 
attaques, notamment des low cost, mais aussi du train sur certaines destinations. 

Nous avons préféré ne pas mettre de codeshare sur Transavia. Nous l’avions fait avec 
un succès très mitigé, parce que finalement les tarifs étaient un peu au-dessus de ce que présentait 
Transavia et nous nous sommes rendu compte que les clients préféraient aller acheter directement 
sur Transavia. En revanche, nous avons préservé ce qui était important pour notre empreinte 
commerciale dans le modèle : la possibilité d’intégrer dans les contrats firmes la production de nos 
clients sur Transavia. L’élément clé dans l’arrivée de Transavia sur le domestique, c’est la 
possibilité pour nos commerciaux sur notre segment, notre cœur de cible, les corporate, de 
continuer à discuter avec le travel manager de la part de marché sur certaines lignes qui sont faites 
par Transavia, là où la concurrence est présente avec l’avion et en termes de paiement sur objectif 
en fin d’année. 

Produit domestique évolution : nous avons toujours l’abonné. Nous sommes en train 
de le regarder. La problématique est que s’il y a des développements informatiques, dans le 
contexte actuel, ce sera un peu compliqué en 2021 parce qu’il y a un goulot d’étranglement et il 
faudra prioritiser. Effectivement, nous avons l’idée de continuer à renouveler notre produit abonné 
qui est le produit phare corporate sur le domestique. Des réflexions sont en cours sur le business 
et sur le domestique, mais nous y reviendrons prochainement dans ces instances. 

Le corporate sera très impacté en 2021, voire plus. Il faut voir si ce sera un impact 
conjoncturel ou structurel. Nous n’avons pas encore la réponse et c’est pourquoi nous n’avons pas 
encore décidé de changer notre stratégie, si nous restons sur la partie premium. Il peut y avoir, ici 
ou là, de l’adaptation en termes de configuration avion, mais cela reste pour nous le cœur de notre 
cible. 

Vincent, je te laisse répondre à la question sur la partie TGV Air. 

M. ETCHEBEHERE.- Très bonne question sur la partie train plus air. 

D’abord, pour les bagages. Le suivi bagage sera le même à Bordeaux que celui en 
place sur l’ensemble des routes, c’est-à-dire qu’aujourd’hui encore, nos clients doivent gérer leurs 
bagages eux-mêmes. C’est vrai qu’il y a une rupture de charges à ce niveau-là. Dans le lancement 
à court terme du train plus air pour Bordeaux-Massy, nous ne pourrons pas améliorer cette situation 
du transfert bagage. En revanche, c’est un thème qui est au cœur de nos échanges sur l’expérience 
client à moyen et long terme. Il faut savoir que c’est un sujet qui n’est pas des plus simples en 
termes de logistique. Ce n’est pas là que la SNCF a la plus grande expertise parce qu’ils ont une 
tradition de laisser ce sujet à la main de leurs clients. En revanche, nous avons la volonté côté 
Air France – nous l’avons signalé plusieurs fois à des groupes de travail – d’imaginer, de tester 
des pratiques que nous avons mises en place. Je pense notamment à l’enregistrement porte à porte 
qui pourrait être mis en place à plus grande échelle sur le train plus air. Cela fait pleinement partie 
des discussions sur comment améliorer l’expérience client à court, moyen et long terme. 

Quels sont les autres grands pans de l’expérience client ? L’enregistrement digitalisé 
plus facile en ligne est un produit qui n’a pas été modernisé depuis longtemps. Pour votre 
information, un client qui prend un train puis un vol Air France ne peut pas s’enregistrer au 
préalable. Il est obligé de s’enregistrer physiquement en arrivant à la gare. Cela fait totalement 



40 
 

Comité Social et Économique Central d'Air France du 16 novembre 2020 – session ordinaire 

partie de la modernisation du produit que nous voulons amener avec la SNCF. Nous travaillons 
sur une expérimentation sur (problème son) un produit 2.0 dans le cadre de ce projet entre 
Air France et la SNCF. 

Mme LAVIGNE LEDOUX.- Excusez-moi, mais nous n’entendons plus. 

M. ETCHEBEHERE.- (Problème son). 

Je vous disais rapidement que les autres grandes parties de l’expérience client, les 
points que nous voulons développer ensemble entre Air France et la SNCF, c’est aussi la 
possibilité pour les clients d’acheter des options payantes, ce qui n’est pas possible aujourd’hui 
par manque de digitalisation du produit. Ce serait un plus en termes d’expérience client, mais aussi 
de recettes annexes pour Air France et pour la SNCF. 

Enfin, un élément important et qui est à la fois dans la direction d’une meilleure 
expérience client et d’un développement des recettes, c’est qu’aujourd’hui, les niveaux tarifaires 
du produit train plus air tels qu’ils sont définis depuis le début ne sont pas dynamiques. Le prix est 
le même dans le temps, que vous achetiez votre billet quatre mois ou deux jours avant le départ. 
Ils ne répondent pas au principe de revenue management et d’évolution des prix en fonction du 
temps ainsi que de l’offre et de la demande. Nous souhaitons rendre ce pricing dynamique et faire 
évoluer le tarif dans le temps, c’est-à-dire plutôt à la baisse longtemps avant le départ et plutôt à 
la hausse quelques jours avant le départ. C’est au cœur des études avec la SNCF pour faire évoluer 
le produit. 

Deuxième point que vous avez abordé, c’est sur le lancement du train plus air sur 
d’autres lignes. Pour l’instant, il n’y a que Bordeaux sur la table. En revanche, il faut se rappeler 
que c’est un produit que l’on peut mettre en place sur d’autres routes en fonction de l’intérêt de le 
faire et de la demande qui peut s’exprimer. Cela peut aussi répondre à un objectif de donner le 
choix aux clients de soit assurer leur connexion en train, soit en avion. Le produit train plus air 
existait déjà sur les lignes Nantes-Orly et Lyon-Orly avant qu’elles ne soient arrêtées. C’était dans 
la logique de maximiser les recettes et donner le choix à nos clients entre train et avion pour leurs 
connexions. 

Enfin, votre question à quel niveau de vente, d’engagement jugerons-nous que ce 
lancement à Bordeaux soit un succès ? Évidemment, en termes chiffrés, c’est très difficile à dire 
vu le contexte et le fait que la pandémie fausse tous les calculs quantitatifs que nous pouvons faire. 
Dans l’absolu, conceptuellement, le but est de sauvegarder l’essentiel de nos flux en O&D, en 
origine destination Bordeaux vers le COI. Notamment en termes plus palpables puisque là, il est 
moins sujet à l’évolution des volumes, maintenir nos parts de marché en O&D Bordeaux vers les 
Caraïbes et Océan Indien ou sont concentrés les plus gros enjeux en termes de connexion depuis 
Bordeaux, mais hors CDG. 

J’espère avoir répondu à vos questions et je suis désolé pour les difficultés techniques. 

M. MALLOGGI.- Bonjour à toutes et tous. 

Mes questions vont tourner autour de la recette unitaire, la fidélisation et les 
projections sur l’avenir. 

En termes de recette unitaire, nous savons qu’Air France a toujours été une des 
compagnies mondiales à savoir extraire la meilleure des recettes unitaires. C’est en grande partie 
dû à notre fidélisation et particulièrement sur le marché domestique avec les services sociétés et 
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les passagers abonnés. De fait, aujourd’hui, l’empreinte d’Air France sur le domestique se réduira 
avec l’arrivée de Transavia, puisque nous garderons trois escales navettes et les alimentations via 
Lyon sur les petits flux. Comme M. KUDLIKOWSKI le disait, les clients apprécient et 
particulièrement les clients affaire apprécient les vols directs. Nous aurons une offre qui partira 
largement vers Transavia ou les low costs sur ce qui est transversale. Ma question est au niveau de 
la fidélisation des clients : comment voyez-vous le produit Transavia demain ? Nous savons qu’il 
sera obligé d’évoluer au fil de l’eau, comme a su le faire easyJet, pour répondre à la demande de 
la clientèle domestique qui est bien particulière. 

Sur le court-courrier, vous parlez de grosses pertes, mais de mémoire, le moyen-
courrier a toujours été plus en perte que le court-courrier. D’ailleurs, en 2018 et 2019, il me semble 
que les réductions sur le moyen-courrier ont été plus fortes que sur le court-courrier. Ce court-
courrier sera découpé en plusieurs marques. Notre clientèle affaire saura-t-elle s’y retrouver et 
trouver la fidélisation avec Air France ? 

Bordeaux, Lyon et Nantes ont fermé après la demande du Gouvernement pour notre 
aide, avons-nous été impactés ? 

La crise a rendu difficile le calcul de l’impact, particulièrement à New York, mais 
avons-nous vu une baisse de fréquentation sur les DOM ? Aujourd’hui, sur les DOM, vous parlez 
d’une offre train/avion, je dirais plutôt une offre train/bus/avion puisque Massy n’est pas Charles 
de Gaulle et l’arrivée à Massy nécessite une demi-heure de bus et je ne sais combien de temps de 
connexion à ajouter pour aller à Orly, mais c’est beaucoup plus long. Sur le COI, nous nous 
retrouverons à égalité avec nos concurrents qui, eux, exploitent déjà ce chemin depuis des années 
puisqu’ils n’avaient pas de vols d’alimentation en avion sur Orly. Saurons-nous nous battre avec 
les mêmes armes que nos concurrents ? 

Sur le court-courrier, la fermeture des agences entraînera la mobilité de nos clients en 
compte qui étaient restés en proximité sur les agences et qui étaient très attachés à cette proximité 
agence. Ne risquons-nous pas de les perdre dans des services société qui sont plus à taille société ? 
C’est un point d’achoppement que nous avons. 

De la même manière, sur le court-courrier, vous parlez de pertes lourdes. Ce sont des 
pertes nettes. Incluons-nous là-dedans l’impact fidélisation de nos clients qui prenaient des vols 
long-courriers et qui étaient fidélisés à l’époque sur le court-courrier ? 

J’ai une question sur l’attractivité tarifaire du train plus avion. Pensez-vous baisser les 
tarifs long-courriers du fait d’avoir des acheminements en train ? Jusqu’à présent, ce n’était pas le 
cas sur les 26 routes. D’ailleurs, que représentent ces 26 routes TGV plus avion en termes de 
chiffre d’affaires et de pourcentage de nos clients transportés sur les vols long-courriers au départ 
d’Orly ? Je ne sais pas combien de passagers transitent par Massy, mais ce n’est pas le transit le 
plus facile. 

Enfin, une dernière question qui concerne des annulations qui commencent à tomber 
sur le premier trimestre 2021. Des avions Air France sont annulés et nous retrouvons des rerouting 
via Amsterdam sur KLM. Concernant les annulations sur Cape Town et Bangkok, n’aurions-nous 
pas pu les reporter sur Air France un jour avant ou un jour après ? En termes de chiffre d’affaires, 
comment se fait-il qu’elles se retrouvent chez KLM ? Ce sont des choses que nous perdons chez 
nous et que nous envoyons chez KLM. Cela nous dérange un peu. 



42 
 

Comité Social et Économique Central d'Air France du 16 novembre 2020 – session ordinaire 

M. JELKIC.- Vous l’avez souligné, le benchmark nous est favorable quand nous 
comparons nos performances en termes de recette unitaire par rapport au reste des concurrents. 
C’est le travail des équipes commerciales et des équipes du RMP. 

Sur les pertes ces deux dernières années, je vous confirme que le court-courrier reste 
le principal foyer de pertes pour le Groupe. Nous avons beaucoup communiqué là-dessus. Même 
si par le passé, notamment en 2016, nous n’étions pas très loin de l’équilibre, cela a ensuite à 
nouveau divergé avec l’arrivée du TGV de Bordeaux. Cette accélération a fait mal au réseau 
domestique. Pour ceux qui s’en rappellent, la ligne Bordeaux était de loin la plus rentable du réseau 
domestique. 

Vous demandez comment nous allons continuer à fidéliser les clients. Je l’ai déjà dit 
un peu, Air France et Transavia sont deux modèles différents. Pour autant, nous améliorons des 
choses. Nous avons récemment annoncé que tous nos clients les plus fidélisés qui cumulaient déjà 
des Miles pourront en cumuler davantage. Soit 50 % de Miles de plus pour les Silver, 75 % de plus 
pour les Gold et 100 % en plus pour les Platinum. De ce point de vue, les clients s’y retrouveront 
ainsi que dans les NPS de Transavia qui sont excellents. Ils proposent un très bon rapport 
qualité/prix. Le travail des commerciaux sera de conserver l’adhérence sur la partie corporate. 
Nous le garderons à travers des contrats dans lesquels nous continuerons de négocier à la fois les 
parts de marché et la production sur Transavia. Ce sera une façon pour nous de préserver 
l’essentiel. Nous ne relancerons pas le débat que vous avez eu sur le court-courrier au cours de 
cette session. Le court-courrier était sur une attrition lente du fait du développement du TGV sur 
les radiales comme Bordeaux et par les low cost sur les transversales. De toute façon, il fallait 
réagir. Nous résistons bien avec notre produit la navette, c’est pourquoi nous le gardons. Pour le 
reste, les commerciaux comptent bien s’appuyer sur une nouvelle dynamique. Nous ne 
commercialiserons pas directement via un codeshare, mais nous aurons quand même préservé 
l’essentiel sur la partie corporate. 

Vous avez raison, il reste le trafic de connexion. L’enjeu est important et c’est pour 
cela que nous avons couplé ces deux présentations. Nous avons besoin de donner une nouvelle vie 
à ce produit TGV Air, même si cela peut être long et compliqué. 

Sur les prix, allons-nous les intégrer ou pas ? Je laisserai Vincent ETCHEBEHERE 
compléter, mais les prix sont faits par la concurrence. Charge à nous d’être compétitifs. Nous 
pouvons ne pas l’être. Parfois vous nous dites de ne pas uniquement être compétitif sur le prix 
parce que nous avons également des atouts. 

Vous avez parlé de la fidélisation de notre produit et le travail de nos PNC. De plus, 
nous avons refait les avions. Ils seront rétrofités d’ici la fin de l’année. Vis-à-vis d’Air Caraïbes, 
nous avions un déficit qualitatif de produits que nous avons comblé. Tout cela mis ensemble nous 
permettra de mieux résister. C’est un vrai sujet et c’est pourquoi il faut aller vite avec la SNCF sur 
ce produit TGV Air. En tout cas, c’est ce que nous attendons en tant que commerciaux. 

Sur la fermeture des agences, nous avions une clientèle plutôt loisir. 80 % sont du 
loisir. Les 20 % restants sont essentiellement faits via les espaces société et il est hors de question 
de les laisser partir dans la nature. Tout ce qui est fait en agence qui ne nécessite pas un contact en 
face à face sera transféré dans l’activité des plateaux affaires. 

Sur les annulations, si nous reroutons sur KLM, c’est pour une bonne raison du point 
de vue commercial/client. Je prends tout de même le point et je regarderai un peu plus dans le 
détail. De toute façon, nous reportons la façon dont travaillent les équipes, que ce soit RMP quand 
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c’est à plus de J + 14 ou les équipes ROC, nous privilégions un rerouting Air France quand il est 
possible. Sinon nous passons sur KLM et ensuite Skyteam. Quand nous ne pouvons pas le faire, 
nous passons sur d’autres compagnies. Je ne peux pas vous donner plus de précisions. 

Vincent, veux-tu compléter ? 

M. ETCHEBEHERE.- Oui, avec plaisir. 

Concernant la compétitivité tarifaire, je suis parfaitement en ligne avec ce que tu viens 
de dire. L’idée sur les flux de et vers Bordeaux sera bien de garantir que nous sommes toujours 
très compétitifs en prenant en compte notre produit ainsi que celui de nos concurrents. Comme je 
vous le disais, l’idée est d’aller vers plus de compétitivité à terme quand nous pourrons rendre le 
pricing du produit train plus air plus dynamique. Concrètement, il sera plus avantageux pour nos 
clients d’acheter plus en avance qu’il ne l’est aujourd’hui. 

Concernant notre produit de demain comparé à la concurrence sur le Bordeaux COI, 
effectivement, dans le cadre de la fermeture du Bordeaux-Orly en raison de la demande par le 
Gouvernement de supprimer les lignes à moins de deux heures et demie, nous nous retrouverons 
dans le même schéma demain que nos concurrents principaux sur le COI, c’est-à-dire train plus 
avion. Il fera la différence entre nous et la concurrence. C’est ce qui fait déjà la différence sur les 
vols COI en point à point aujourd’hui, c’est-à-dire la qualité du service Air France à la fois au vol 
et au sol et c’est ce qui continuera de nous détacher de la concurrence. 

M. LABADIE.- Lors du dernier CSEC, M. TIZON m’avait invité à poser mes 
questions aujourd’hui. Même si je ne vais pas trop entrer dans le détail parce que demain nous 
aurons notre CSE du PILECO, nous pouvons constater ensemble la forte attractivité des équipes 
commerciales. Elles sont motivées et présentes. Ce sera un des angles d’attaque en cas de reprise 
puisque Ben SMITH nous a dit qu’il était optimiste, donc nous allons l’être également. 

Dans le cadre de la politique commerciale, nous ne détaillerons pas tous les points, 
mais pour la CFDT, nous vous réaffirmons notre opposition à la fermeture des AGAF en région et 
à Paris. Pour les collègues qui ne connaissent pas ce terme, ce sont les agences Air France. La 
fermeture est annoncée malgré un certain nombre de contre-propositions, malgré ce que nous 
avons pu lire dans le rapport Syndex et malgré les investissements qui ont déjà été réalisés dans 
ces AGAF. Nous pouvons toujours espérer que la reprise pointera le bout de son nez au printemps. 
De notre point de vue, c’est un vrai problème stratégique et une opposition que nous avons avec 
vous. 

Par ailleurs, nous nous interrogeons également sur une absence de réflexion sur la 
stratégie du réseau régional Caraïbes avec le non-remplacement des 320. En tout cas, cela n’a pas 
encore été abordé comme tel. Par ailleurs, compte tenu du contexte, une opportunité est 
certainement à saisir sur le positionnement des vols Caraïbes sur Orly et CDG. Nous ne la 
remettons pas en cause. En revanche, il faudra faire un choix, quel sera-t-il ? Je ne pense pas que 
nous ayons les moyens de maintenir des vols Caraïbes à Roissy et à Orly, sinon il faudra nous 
expliquer comment nous allons faire. 

Par ailleurs, au niveau de l’international et la Direction joint du commercial, nous 
constatons depuis quelques années un très fort alignement de KLM sur nos organisations et une 
course de standardisation, d’uniformisation avec Delta et d’autres grands opérateurs. Sans prendre 
en compte les spécificités locales pour la France et en particulier pour le commercial France, même 
si nous pouvons entendre une autre version sur la partie internationale puisque la concurrence n’est 
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pas la même et notre part de marché n’est pas la même. Dans ce contexte et notamment parce qu’un 
certain nombre de nominations et de réorganisations ont eu lieu au sein de la Direction du 
commercial international, envisageons-nous une réorganisation des areas, des zones et une 
répartition entre Air France et KLM, une sorte de Yalta dans lequel un certain nombre de marchés 
pourraient se voir être attribués ou pas ? 

Une remarque pour Vincent concernant le produit TGV Air. Je regrette que l’on n’ait 
pas, ou alors le dossier a été perdu ce qui n’est pas impossible vu le grand nombre de PDV qui se 
sont déroulés depuis, mais nous connaissons déjà les points négatifs abordés. Ce sont la rupture de 
charges, le manque de fluidité, les bagages, les avantages, la reconnaissance des passagers firmes, 
les familles. Notamment dans le cadre de correspondance de l’Afrique vers Bruxelles, c’était un 
vrai problème et cela en est toujours un. Nous semblons découvrir tout cela. Nous parlons de 
concurrence et quand nous faisons le benchmark, nous sommes souvent opposés ou comparés à 
Lufthansa. Sauf erreur de ma part, je crois que la Deutsche Bahn a un excellent produit. Sauf erreur 
de ma part, dans certains hôtels à Vienne, on peut enregistrer ses valises et on ne les retrouve même 
pas parce que je crois qu’on doit être dans un produit type B&B. 

Ce n’est pas vraiment une question, mais le vrai problème que nous aurons sur ce 
produit, c’est de ne pas prendre en compte ce qui avait déjà été constaté il y a quelques années et 
de ne pas véritablement l’intégrer dans une paid option dans laquelle nous aurions la possibilité 
de dégager un peu de marge, mais aussi la possibilité logistique derrière avec l’infrastructure qui 
va bien pour que nous ne nous retrouvions pas avec des gens totalement perdus dans une gare TGV 
avec leurs valises, les enfants et la poussette. C’est un vrai sujet. Je ne suis pas dubitatif sur 
l’engagement des équipes, et en particulier sur la vôtre, Monsieur ETCHEBEHERE, mais sur les 
conditions que nous aurons des infrastructures et surtout des gestionnaires des infrastructures ADP 
et SNCF, voire d’autres partenaires. 

M. JELKIC.- Sur les deux premiers points, comme vous l’avez dit, 
Monsieur LABADIE, nous aurons le débat en PILECO demain. Sur la partie fermeture des AGAF, 
nous avons eu l’occasion d’échanger à plusieurs reprises au sein du PILECO. Nous aurons 
l’occasion de le refaire demain, de même pour le réseau régional, mais Jean-Michel MATHIEU 
sera là pour en parler. 

La question est composée, nous n’avons pas encore la réponse. Pour l’instant, nous 
sommes dans une approche opportuniste et pragmatique sur ce que nous avons fait sur CDG. Nous 
avons vu que c’était le réseau qui était le plus résilient dans le contexte actuel. Nous nous sommes 
dit qu’en plus, M. MALLOGGI l’a relevé, nous avions un sujet à court terme puisque nous ne 
sommes pas encore totalement prêts avec un bon produit TGV Air. Nous avions un sujet de 
connexion Bordeaux-Nantes-Lyon. À titre personnel, je ne regrette pas une seconde, même si par 
le passé on nous dit que cela ne fait que la troisième fois et peut-être quatrième, que nous faisons 
du CDG vers les DOM. Non, dans le contexte actuel, nous nous accorderons à dire que nous ferons 
le bilan de ce qui sera et nous en tirerons les conséquences. À chaque fois que nous avons fait 
CDG, cela n’a pas marché parce que c’est plus cher et la clientèle affinitaire est plutôt dans le sud. 
Elle a plus de mal à monter, elle a ses habitudes. À présent, l’aéroport d’Orly est plus convivial et 
plus simple avec le terminal 3. Il y a le cargo aussi et toute la clientèle. J’avais bien regardé de 
près ce dossier. Nous verrons comment cette énième expérimentation se passera et nous en tirerons 
les conclusions. 

Sur la réorganisation, des réflexions sont en cours. Je pense qu’il est un peu trop tôt 
pour parler de tout cela, mais il est vrai qu’avec la nomination de Henri DE PEYRELONGUE à 
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la Direction des ventes alliance et avec Pieter BOOTSMA, des réflexions sont en cours, mais à ce 
stade, je ne peux pas en dire plus. 

Je laisse Vincent terminer. 

M. ETCHEBEHERE.- Merci à tous pour ces questions. 

Je me suis rendu compte que j’avais oublié de fournir un chiffre à une question 
précédente. Pour vous donner un ordre d’idée, pour le moment, les connexions avec le train 
représentent 5 % du trafic en correspondance totale d’Air France. 

Pour revenir sur les questions de M. LABADIE, premièrement sur la remarque 
concernant l’expérience client. Les problèmes dont nous avons parlés tout à l’heure ne sont pas 
nouveaux. Cela rend la nécessité d’améliorer cette expérience client encore plus importante. Vous 
avez cité l’accord entre Lufthansa et la Deutsche Bahn, ils proposent un produit extrêmement 
flexible et une très bonne expérience client en Allemagne. C’est bien vers ce genre de produit que 
nous voulons nous diriger. 

Qu’est-ce qui peut faire que nous réussirons ou que nous accélérerons cette 
amélioration de l’expérience client en ce moment plutôt que dans le passé ? La première chose qui 
me rend particulièrement confiant à ce sujet est qu’en juin, nous avons monté une structure projet 
avec un comité de pilotage directement dirigé par Anne RIGAIL et Alain KRAKOVITCH qui est 
le Directeur Général de Voyages SNCF. Cela donne un plus fort soutien et un plus fort besoin de 
délivrer et de fournir des actions et des améliorations concrètes. 

Vous parlez des infrastructures. C’est très vrai, notamment au niveau des ruptures de 
charges et de l’amélioration des connexions pour les passagers et pour leurs bagages. À terme, si 
nous voulons nous orienter vers un parcours client vraiment fluide, cela ne pourra être possible 
qu’avec une amélioration et un réaménagement des infrastructures. C’est la raison pour laquelle 
nous avons monté un groupe de travail dédié aux discussions et aux échanges avec d’autres grands 
acteurs en termes d’infrastructure, notamment ADP et la région Île-de-France dans le cadre du 
projet Air France/SNCF. De ce fait, dès que nous touchons à des aménagements d’infrastructures, 
nous parlons plutôt de moyen/long terme, mais notre volonté est de travailler en collaboration avec 
la SNCF dès aujourd’hui pour établir quelques évolutions et aménagements allant vraiment dans 
le sens d’une amélioration de l’expérience client de demain. 

M. HAMANT.- Je vais être obligé d’expliquer un petit peu le ton que je vais avoir au 
cours de cette intervention. Cela regroupe les points qui me sont proposés depuis une semaine. Je 
vous avoue qu’ils sont très douloureux à supporter. Au moins ce sera clair et nous pourrons le 
mettre sur le compte d’un désaveu extrêmement profond et d’un sentiment persistant d’humiliation 
constante par le déploiement de Transavia sur le moyen-courrier. 

Je n’en veux à personne en particulier, mais puisque nous sommes en contact de 
Messieurs les commerciaux, si je respecte leur travail et si je me rends compte des difficultés dans 
lesquelles ils l’exercent, j’en voudrais nettement plus à M. CLARKE qui est un émissaire de la 
holding et qui, en mode bûcheron, fait le boulot de l’annihilation d’Air France sur le moyen-
courrier. Je maintiens qu’il est totalement faux de dire qu’il n’y a pas de velléités de supprimer 
Air France définitivement d’Orly. Je suis désolé d’avoir à le redire, mais pour avoir été moi-même 
témoin de propos dans une réunion au mois de juillet, la chose est connue, la navette est menacée 
ainsi que les bases province. Je ne sais pas vraiment pour la Corse. Cela fait se poser la question 
du long-courrier à Orly. 
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Au cours de cette réunion, il avait été demandé de ne pas faire l’annonce du départ de 
tous les produits d’Orly d’un seul coup. Il fallait les étaler dans le temps afin que cela passe plus 
tranquillement. Il en est de même avec le point 4 de l’ordre du jour qui sera consacré à la 
suppression des immeubles Air France à Orly. 

J’aimerai quand même poser quelques questions à vous, qui, au niveau commercial, 
devez-vous débattre au milieu de tout cela. Comment fait-on pour maintenir une fidélisation 
lorsqu’une marque a disparu ? Pour être un usager contraint, moi-même en tant que provincial, de 
Transavia sur la ligne Biarritz, absolument tous les logos ont disparu et cela explique ce que disait 
M. JELKIC à propos de cette volonté farouche de ne pas mélanger, de ne pas faire d’hybridation. 
Je vous rassure, c’est bien réussi dans les aérogares de province. Vous ne trouverez plus aucun 
logo Air France de quelque nature que ce soit sur le billet, dans les terminaux, sur les tableaux. De 
même pour les mentions Skyteam ou groupe Air France. Soyez rassurés, c’est très bien fait. 

Dès lors, cela me fait poser une question. Lorsqu’une marque aussi prestigieuse qu’elle 
le fut, je parle d’Air France au passé, a disparu physiquement de tous les moyens et des agences 
de voyages, en ce sens, je rejoins la préoccupation de M. LABADIE, quelle est la durée de vie 
d’une marque comme cela dans l’esprit de gens qui n’ont plus du tout recours à elle ? C’est 
inquiétant. Prévoyez-vous un budget de publicité qui permettra de pallier cette absence et de 
maintenir un réflexe ? Si en ce moment ce budget n’est plus accessible pour des motifs 
d’économies, à votre avis, à quel niveau devrait-il s’élever en situation normale pour maintenir un 
réflexe Air France ? Cela pose véritablement un problème. 

En ce moment de crise, accessoirement, commercialement, nous constatons que le 
cargo et le court-courrier subsistent le mieux, précisément dans les endroits d’où nous nous 
retirons. J’imagine que l’expert qu’est M. CLARKE sait ce qu’il fait. 

Dans la formule train plus air, j’ai une grosse difficulté. L’absence de l’aérien a été 
mise sur Orly. Là, vous nous proposez un train plus air sur Roissy. Ce qui me paraît surprenant, 
c’est que j’aurais compris que l’on tente d’expérimenter un train plus air sur Orly dès lors qu’il y 
aurait une sincérité à maintenir un trafic Air France long-courrier à Orly. L’expérimentation que 
vous faites est bien via Massy sur Roissy, ce qui plaide pour un futur succès du long-courrier DOM 
Air France à Roissy. Je maintiens que cela va de pair avec l’annihilation d’Air France et de sa 
présence totale à Orly, long-courrier compris. Sinon, quelque chose m’échappe. Je ne vois pas 
comment nous sommes en train d’amener les quelques vols qui subsistent en France et qui sont à 
destination de la province vers Roissy. Nous y amenons directement un produit train/air qui vise à 
une concurrence, que nous le voulions ou non. Je préférerais que les choses soient dites de manière 
plus claire, que nous n’ayons pas à le découvrir progressivement au fil de l’eau. Je trouve cela 
insupportable. Cela pourrait être l’air du temps, j’ai un léger doute là-dessus. 

Enfin, s’agissant du document de présentation, je voudrais comprendre le terme 
SWOT que vous avez utilisé et auquel est consacrée toute une page. J’ai bien compris le BLF, ce 
sont les coefficients de remplissage book load factor. Que signifie le WOW ? 

Un mot spécial pour M. TIZON : non, il n’est pas acceptable qu’avec tous les efforts 
que nous faisons, les taux d’intérêts et les 390 M€ d’OCEANE versés n’aient pas été révisés. Ce 
n’est absolument pas normal. 
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M. JELKIC.- Sur le Biarritz, le désaffichage est peut-être lié conjoncturellement au 
fait que nous avons adapté notre programme et que nous avons arrêté temporairement nos 
CDG/Biarritz. Mais dans la mesure où nous avons toujours des vols Air France sur l'aéroport, il 
n'y a pas de raison que ces vols n'apparaissent pas ni ne soient affichés correctement.  

Plus généralement, sur le problème de la marque, lorsqu’on transfère une ligne – je 
parle du marché France et non des marchés extérieurs où la problématique est totalement différente 
–, quand on s'appelle Air France et que l'on est sur le marché domestique, on n'a pas de problème 
de notoriété de marque, même si cette image s’entretient.  

Comment faisons-nous pour être présents ? Nous le sommes à travers des campagnes 
marketing ciblées qui vont continuer. Ce n’est pas parce que Transavia a repris Orly/Biarritz 
aujourd’hui et a vocation à reprendre d'autres lignes demain que nous allons arrêter toutes actions 
commerciales.  

Ces actions sont de deux types. La première est ce que nous ferons vers le grand public 
au travers d'animations et de notre base Flying Blue qui est une richesse importante. Je rappelle 
que sur le marché français, nous avons une base de données de cinq millions de clients qui, à l’ère 
de la data, peut nous permettre de réaliser plein de choses.  

Deuxièmement, les passagers loisir vont s'y retrouver car les prix de Transavia sont 
normalement mieux positionnés que ceux d'Air France pour des raisons évidentes avec un très bon 
NPS, donc un bon service. Commercialement, nous sommes sur ce segment loisirs assez à l'aise 
vis-à-vis du client qui cumulera encore plus de Miles qu'avant pour nos clients très fidélisés.  

Sur des lignes qui sont un peu plus corporate, ce qui est moins le cas de Biarritz, nous 
aurons des discussions avec ces clients et notamment avec le Travel manager, le responsable achats 
en charge des voyages pour bien s'assurer que tout cela reste bien dans le giron du Groupe.  

D’un côté, il y avait une attrition lente du réseau et de l'autre, nous avions pratiqué des 
tests par le passé qui n'ont pas été très concluants. Mais pour l'instant, nous avons vraiment 
l'opportunité de résister, voire de repartir à l'attaque sur le segment des transversales sur le 
domestique.  

Au sujet du Train plus air, il est vrai qu’il n'y a pas encore de gare à Orly, cela prendra 
du temps. C’est pourquoi, comme vous l’a expliqué Vincent ETCHEBEHERE, nous demandons 
à mettre en place un produit qui existe déjà sur toute la Bretagne. Nous avons émis train, taxi et 
avion. Il faut ajouter le transfert de Massy. C'est ce que nous tentons d'améliorer en attendant peut-
être un jour un raccordement. Ce n'est pas forcément lié à un quelconque arrêt des vols long-
courriers à Orly puisque les vols long-courriers vers les DOM fonctionnent mieux à Orly qu'à 
Roissy de ce que nous avons constaté par le passé.  

Enfin, j’ai explicité book load factor. Le WOW signifie week over week, d’une 
semaine à l’autre.  

Quant au SWOT, nous avons monté cette équipe un peu rapidement au début de la 
crise. Je n'ai pas participé à cette réunion de baptême. Nous sommes une entité Groupe joint avec 
des personnels KLM. Il fallait trouver quelque chose plutôt anglo-saxon et quelqu'un a eu l'idée 
de SWOT dont vous connaissez tous l'acronyme. L'idée derrière cet acronyme est d’être efficace, 
agile et rapide.  
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M. ETCHEBEHERE.- Pour compléter la réponse de Zoran JELKIC, le lancement du 
Bordeaux/Massy en train plus air correspond bien aux connexions sur Orly et non CDG.  

M. BEAURAIN.- Il est un peu compliqué de commenter sans document sous les yeux. 
Il aurait été bien de nous l'envoyer à l'avance afin que nous puissions l'étudier.  

Bordeaux/Massy est pour décembre 2020 d'après ce que j'ai compris, donc un 
lancement prochain.  

Quid du déplacement entre Massy et Orly ? Les transports en commun sont assez 
difficiles en ce moment. Comment avez-vous anticipé et comment faites-vous face aux 
perturbations et fluctuations de la SNCF ou RATP en fonction des problèmes qu'ils rencontrent ? 
Comment avez-vous sécurisé tout cela ? S’il existe un contrat, quelle en est la nature ? Comment 
s’opèrent les échanges de recettes ?  

Pouvez-vous redonner la formule exacte du QLF WOW ?  

J'avais une question que j'ai oubliée, mais elle va me revenir pendant votre réponse.  

M. JELKIC.- Comme vos questions concernent essentiellement le train, je laisserai 
Vincent ETCHEBEHERE répondre.  

L’acronyme BLF – plutôt que QLF – est le book load factor. En bon français, c'est le 
nombre de réservations divisé par la capacité. C'est une sorte de coefficient de remplissage à 
l'instant t ; Quand nous prenons la photo de notre inventaire, c’est le coefficient de remplissage 
que nous voyons. WOW, c'est week over week, c'est d'une semaine sur l'autre.  

M. ETCHEBEHERE.- Pour revenir sur le transfert de Massy vers Orly, il est offert 
à nos clients un service de taxi. 

Pour votre information et dans le cadre d'une évolution sur laquelle nous travaillons 
avec la SNCF, nous étudions d'autres options : navette, possiblement navette électrique. Pour 
l’instant, nous offrons à nos clients un service de taxi entre la gare de Massy et l'aéroport d'Orly.  

Je vous confirme l’existence d’un contrat liant Air France et la SNCF. Sur le plan du 
partage des recettes, le produit train plus air est un produit commercialisé par la SNCF à un tarif 
fixe. Il est ensuite commercialisé par Air France dans un package qui inclut le vol. Mais c'est bien 
le prix de la grille tarifaire construite que nous reversons à la SNCF. 

M. TIZON, Président.- Monsieur BEAURAIN, avez-vous retrouvé votre question ?  

M. BEAURAIN.- Votre réponse m'en apporte une autre.  

Si je comprends bien, on s'est fait interdire la ligne Orly/Bordeaux face à la proposition 
de train qui est soi-disant écologique. Pour baisser le bilan carbone, on décide de passer par le 
train. Soit.  

Vous nous apprenez aujourd'hui que lorsque le passager va arriver à Massy, on va le 
prendre en taxi. Ces derniers ne sont pas majoritairement électriques à Massy, mais plus au diesel. 
Si on part du principe que l'on va mettre un ou deux passagers par taxi, je ne connais pas trop le 
type de passager Orly/Bordeaux, mais si ce sont des passagers affaires, ils viendront seuls et je ne 
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pense pas qu'ils veuillent partager le taxi. Les passagers en Premium Business vont travailler 
tranquillement dans le taxi. Aller-retour, cela fait 32 km en taxi roulant au diesel.  

Je ne comprends plus la logique. C'était ma première question.  

Deuxièmement, quel est le plan B ? Vous êtes assez dynamique sur l'aspect 
commercial. Air France n'a pas l'habitude de beaucoup se tromper : Joon, les bases province, le 
fret… Donc si cela ne marche pas, que fait-on ? Aujourd'hui, nous n'avons plus de cargos, alors 
qu’ils nous auraient servi. On a défoncé le Court-Courrier, alors que c’est la première activité qui 
va reprendre post-Covid. Si les plans ne fonctionnent pas, avez-vous un plan B dans votre poche 
ou votre tiroir ?  

Les plans B sont souvent utiles en temps de crise parce que cela se passe rarement 
comme vous l'avez prévu. Ce n'est pas votre faute, la situation est inédite. M. Benjamin SMITH 
nous avait promis 70 % d'activité en septembre. Nous arrivons en été, ce n’est plus que 50 % et 
arrivé en octobre, ce n’est plus que 20 %.  

Comme les marges d'erreur sont énormes, permettez-nous d'être un peu méfiants. Si 
cela ne se passe pas comme vous l'imaginez, avez-vous travaillé sur un plan B ?  

M. JELKIC.- La première question est tout à fait pertinente et avec Vincent 
ETCHEBEHERE, nous travaillons à l'idée de mettre en place une navette électrique parce que 
nous aurons plus de volume.  

Pour l'instant, nous avons mis en place une formule Massy plus taxi puisqu'elle existe 
déjà sur toute la Bretagne. Mais si nous avons un effet volume, nous sommes assez confiants pour 
aller vers une navette électrique. Cela résout le problème d'un coup. Ce sera la réponse.  

Deuxièmement, je ne m'exprimerai pas sur le plan B et la stratégie car ce n’est pas à 
moi de répondre.  

M. TIZON, Président.- Je vais répondre sur un point. Ce n'est pas comme si nous 
avions le choix de faire ce que nous voulons. L'État a fixé des normes par rapport à l'obtention des 
prêts. Je ne suis pas certain que nous soyons dans une option A ou une option B.  

D'un point de vue commercial, je ne sais pas si nous avons des options différentes par 
rapport à la problématique train-avion.  

M. JELKIC.- Non, le plan est celui-là. Je pensais à la stratégie au sens plus large. Si 
c'est sur la partie intermodalité, je confirme les propos de Patrice TIZON, c'est une volonté 
politique forte. Il est hors de question de la remettre en question. Il n'y a donc pas de plan B pour 
nous.  

Le plan A est tout le travail de Vincent ETCHEBEHERE et des équipes commerciales 
pour améliorer et faire en sorte que ce produit fonctionne. Je suis entré à Air Inter en 1995 et je 
m’occupais déjà de ce produit à l'époque. Comme l'a dit M. LABADIE, il y a eu depuis très peu 
de volonté de la SNCF de bouger sur ce dossier.  

Pour autant, il y a dorénavant une vraie dynamique politique et tout un environnement 
avec l'ouverture au marché intérieur du rail. La SNCF n'a eu de cesse de repousser l'échéance de 
cette réalité qui pourra apporter des améliorations en termes d'expérience client.  
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Nous travaillons sur ce projet, sur ce plan A qui est d'améliorer l'expérience client.  

M. TIZON, Président.- Vincent, quel est le bilan carbone des 32 km Massy-Orly ?  

M. ETCHEBEHERE.- Le service de taxi n’est pas un nouveau produit, il existe 
actuellement pour les transferts opérés sur les lignes existantes où nous avons des trains plus air 
vers Massy.  

Nous étudions une évolution du transfert vers une navette notamment électrique. 
Comme le disait Zoran JELKIC, cela ferait sens d'un point de vue écologique et c'est bien la 
question. Vu le contexte, nous ne pouvons pas mettre en place une telle navette du jour au 
lendemain. Mais c'est bien ce que nous investiguons et espérons lancer rapidement.  

M. ALLONGÉ.- Je reviens sur le premier document que l'on nous a présentés. On 
parle de test antigénique pour les passagers avec une lecture rapide pour savoir si on est positif ou 
négatif. Je vous avais posé la question de savoir si vous l'envisagiez également pour les salariés 
puisque vous en avez la possibilité depuis quelque temps.  

Par rapport à la politique commerciale, vous nous annoncez une reprise lente et 
difficile du trafic Premium avec la Business. Nous avons la possibilité avec le quick change de 
changer nos cabines été/hiver. Avez-vous envisagé d'augmenter nos cabines Premium et 
économique le temps de la crise en attendant un redémarrage sans doute plus tardif de la Business ?  

Je rejoins mes collègues. Nous ne comprenons pas la fermeture des agences physiques, 
notamment avec toute la publicité que vous faisiez à un moment sur la rénovation que vous aviez 
effectuée et combien cela avait coûté. Vous fermez soudainement. Je trouve qu'il y a là une certaine 
incohérence.  

J'ai une question commerciale. On parle beaucoup de revenue management. Comment 
cela se passe sur Transavia ? Ont-ils leur propres commerciaux, leur propre système ou est-ce que 
cela passe par nous. Dans ce cas, comment sont redirigés les coûts ?  

J'ai un nouvel étonnement sur le produit TGV air. Cela fait en effet longtemps que 
nous en entendons parler et je suis étonné qu'il soit autant délaissé par Air France ou la SNCF et 
qu'il n'ait pas bougé depuis quelque temps. Il est positif de voir que quelqu'un s'en occupe et essaie 
de le mettre à niveau. Cela m’amène quelques questions.  

Fait-on les RSKO sur le train ? Cela fonctionne-t-il dans le même système ? Nous 
calculons tous nos coûts entre le moyen, le court et le long-courrier. Vu que nous ajoutons une 
branche à travers le train, comment cela fonctionne ?  

A-t-on envisagé l'exploitation en interne du train ? Vous parlez de l'ouverture à la 
concurrence. A-t-on envisagé d'avoir des trains blancs avec une petite virgule rouge et une petite 
crevette ?  

Avec l'arrivée du CDG Val, le train qui relie le CDG à la gare de l’est, a-t-on envisagé 
de renforcer l’offre du train par rapport à la gare de l'est ?  

À Air France, on parle beaucoup de sécurité. Il existe le FSSV. Quelle structure mettez-
vous en place pour les autres compagnies du Groupe ? On voit beaucoup Transavia monter et 
prendre beaucoup plus d'ampleur. S’agira-t-il d’un sujet transverse ?  
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M. TIZON, Président.- Monsieur ALLONGÉ, nous allons recentrer le débat car sur 
la sécurité des vols, je ne peux pas vous répondre. Si vous souhaitez un topo par Gilles LAURENT 
pour expliquer ce qui est fait chez Transavia, chez HOP! et chez Air France, une vraie priorité est 
donnée à ce sujet. Pour autant, je ne veux pas vous répondre comme cela. Nous verrons avec le 
Bureau.  

Deux tests antigéniques sont effectivement réalisés actuellement pour les PNC, les 
pilotes et les personnels au sol amenés à effectuer des missions pour essayer le système. Un test 
de ces tests antigéniques est en cours chez DO.ZM. Pour autant, nous n'avons pas prévu de le 
diffuser et de le rendre général à l'entreprise pour une question de coûts.  

Le CDG Val ou CDG express est un investissement très lourd. Ce qui est priorisé 
aujourd'hui dans le Grand Paris est plutôt le circulaire. Je crains que le CDG express soit un peu 
renvoyé à une date ultérieure. Je n'ai pas eu d'information mais je pourrai vérifier.  

M. JELKIC.- Nous aurons le débat sur les fermetures d'agences demain en CSE 
PILECO. Même si nous avons investi par le passé, la situation n'est plus du tout la même dans la 
mesure où aujourd'hui, nous n’avons hélas plus les moyens d'entretenir ce réseau de distribution.  

Je rappelle les ordres de grandeur pour ceux qui ne sont peut-être pas au courant. Ce 
réseau d'agences représente 1 % du chiffre d'affaires du marché France. Il est positionné très loisir : 
80 % loisir, 20 % des espaces sociétés que nous allons garder. L’ordre de grandeur est de 60 M€. 
Nous travaillons pour préserver tout le chiffre d'affaires, mais ce serait rentré trop dans le détail 
que de préciser notre plan d’action.  

Vendre via ce réseau coûte 11 % du chiffre d'affaires quand cela coûte 3,5 % sur le 
digital et 6 % dans une agence de voyages. C'est près du double du coût. C'est un bel outil. 
Malheureusement, nous n'avons plus les moyens de l'entretenir.  

Le quick change fait partie des réflexions. Je n’en dis pas davantage car je n'ai pas les 
conclusions, mais vous avez raison de rappeler que nous avons cette flexibilité que nous allons 
jouer si elle a du sens. Si nous voyons que cela ne redémarre pas et qu'il faut changer les avions, 
les équipes de la Maintenance font des miracles très rapidement.  

Nous ne gérons pas du tout le revenue management de Transavia. Ce sont vraiment 
deux équipes disjointes. Ce n'est d’ailleurs pas du tout les mêmes systèmes et encore moins les 
mêmes logiques. Je ne rentre pas dans les détails. 

Le système de train a son propre revenue management. Mais comme l'a dit Vincent 
ETCHEBEHERE, nous nous mettons d'accord sur des prix au tronçon. C'est pourquoi ce produit 
n'a pas eu de succès par le passé. Quand vous cumuliez avec le prix du long-courrier, c’était moins 
cher d'acheter son tarif directement via la SNCF parce qu'ils font du Ouigo ou des promotions. 
Bien souvent, notre prix était supérieur.  

La cible sur laquelle nous travaillons est d’être en mode dynamique. Pour l’instant, 
nous avons fait baisser les prix dans la négociation. C'est bien mais cela ne suffit pas. Demain, 
nous voulons être certains que la SNCF nous propose pour un tronçon, une O&D, par exemple 
Bordeaux/Fort-de-France, le tarif le moins cher entre Bordeaux et Massy. C’est plus une 
combinaison des deux systèmes qui va se faire dans le temps plutôt qu’une reprise car cela n'a 
beaucoup de sens pour nous de gérer directement leur tronçon.  
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Quant au train Air France, nous verrons, la suite nous le dira. Il y a une quinzaine 
d'années, on parlait déjà de train avec la marque Air France. C'est peut-être encore un peu tôt, mais 
cela peut d'un point de vue commercial avoir du sens.  

Quant à la dernière question, Patrice TIZON a répondu.  

M. PORTAL.- Cette intervention est un nouveau coup de gueule et c’est vous qui 
allez en faire les frais, Monsieur TIZON.  

Notre organisation syndicale vous a déjà adressé un courrier au mois de septembre afin 
de vous rappeler les obligations légales en matière d'emploi de la langue française, les termes de 
la loi n°94 665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française, dite loi Toubon, 
complétée par les dispositions de la proposition de la loi dite Marigny adoptée à l’unanimité par 
le Sénat en 2005. Nous vous avions fait des demandes fortes afin d’éviter les amendes 
conséquentes sur la base des jurisprudences existantes. 

Monsieur TIZON, nous constatons que les présentations proposées encore ce jour ne 
présentent aucunement ni traduction ni explication. J'en prendrai pour exemple la simple phrase 
sortie de la présentation sur ce point de l'ordre du jour en page 8 : « Court-Courrier : l'écart de 
BLF WOW est positif, ce qui laisse présager des bookings de dernière minute. Pour les prochaines 
semaines, le taux de no show reste élevé. » Je ne parle pas des légendes de graphiques toutes 
intégralement en anglais.  

Les élus de cette session font l'effort de manier la langue française en évitant au 
maximum les jargons de leur catégorie professionnelle pour s'assurer de la compréhension de tous.  

Nous vous demandons donc qu'à l'avenir, vos présentations soient présentées 
conformément à la loi française. Nous pensons qu'il est inutile de gaspiller les deniers de 
l’entreprise en une action sur laquelle nous ne manquerons pas d'aller si vous persistez dans cette 
voie, Monsieur TIZON.  

M. RAQUILLET.- Monsieur PORTAL, c’est la raison pour laquelle nous ne vous 
avons pas transmis la présentation sur le TGV air rail. Nous n'avions pas eu le temps de traduire 
certaines parties. Nous les traduisons et nous communiquerons la présentation bien évidemment 
traduite en français à tous les membres de la session.  

Vous le savez, Monsieur PORTAL, notamment dans la partie commerciale, il y a 
beaucoup de lingo comme on dit et il faudra s’attacher à préciser les choses et à vous communiquer 
une présentation avec l’explication des acronymes si besoin.  

M. PORTAL.- Sauf, Monsieur RAQUILLET, que la présentation que vous nous avez 
envoyée hier concernant ce point ne comprenait aucune explication. Je ne peux pas vous laisser 
dire ici que vous avez fait le nécessaire. Remplacer booking par réservation n'est pas très 
compliqué. Il faut juste que vous travailliez vos présentations, c'est tout.  

M. TIZON, Président.- Au-delà de l'utilisation de la langue, aviez-vous des 
questions, Monsieur PORTAL, sur la présentation en elle-même ?  

M. PORTAL.- Non. Tout a été dit. Mais c'est un sujet de fond, c'est insupportable.  

Mme BORDES DUCLOS.- J'aimerais abonder les propos de M. HAMANT et 
signifier qu'en tant que représentante du Court-Courrier et élue Court-Courrier et de l'escale de 
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Bordeaux, c'est un état de nausée permanente chaque fois que nous avons une session. Cela va au-
delà du dégoût pour nous et l'ensemble des personnels du Court-Courrier.  

La suspension de ligne Bordeaux/Orly suite au Covid sera-t-elle transformée en 
annulation pure et simple ? C'est encore une question et les élus aquitains se battent pour le retour 
de cette ligne. Ils n'ont pas abandonné l'idée qu'elle allait revenir, certes, pas sur le rythme d'une 
navette, mais bien sur le rythme de certains vols matin et soir. Nous nous engageons à leurs côtés 
et travaillons également de concert pour que cette ligne revienne à l'issue de cette crise sanitaire. 
Elle est demandée par les Bordelais, les Aquitains car pour eux, c'est une nécessité tant au niveau 
de leur travail que de leurs déplacements loisirs et familiaux.  

De quoi parlons-nous aujourd'hui ? Nous parlons d'un aéroport qui a un accès avec une 
rocade facilitante, deux parkings, le temps de correspondance et d'organisation pour le COI qui est 
à minima, avec le temps de correspondance sur Orly, autour des 2 heures pour arriver à avoir un 
avion sur le COI.  

Le produit TGV air est un scandale. Aujourd'hui, tel qu'il existe sur le territoire, il n'est 
pas construit, il est à la défaveur des personnes. Son usage est compliqué, il n'est pas facilitant 
pour les correspondances, il ne permet pas aux UM de voyager ni aux personnes handicapées de 
voyager dans des conditions normales. Son coût est fixe et ne permet même pas d'accéder à des 
tarifs de libre concurrence. C'est un véritable scandale.  

Pour les personnels affaires, quand on voit les infrastructures et les sommes investies 
à Bordeaux sur le salon pour pouvoir les accueillir et leur permettre un voyage correct et agréable, 
quand on voit ce qui se passe aujourd’hui, en serait-ce que pour accéder à la gare de Bordeaux, se 
garer, essayer d'atteindre les quais, il faut déjà un temps certain, sans parler de l'arrivée à Massy et 
de l’organisation de son trajet pour arriver à Orly dans les temps.  

Tout cela est scandaleux et est un retour en arrière incompréhensible pour toute la 
région Aquitaine. Localement les gens sont furieux et n'adhèrent absolument pas à cette idée. Rien 
dans ce que vous avez présenté aujourd'hui ne permet non seulement de rassurer les personnes, les 
voyageurs, mais ne donne envie de prendre ce produit, de l'utiliser et de rester chez Air France. 
C'est encore plus incompréhensible que tout.  

Le seul objectif côté politique ou gouvernement est que la LGV a coûté 9 Mds€, 
qu’elle a été à moitié investie par une entreprise du nom de Lisea, société privée à qui la SNCF 
doit rendre des comptes, que cette ligne ne sera pas amortie avant 40 ans. Tout est fait aujourd’hui 
pour qu'on oblige les Bordelais et les gens de la région à prendre le train pour rejoindre Paris et 
permettre à la SNCF d'avoir un minimum de recettes pour être capable de rembourser cet 
investissement privé et ce, au dépit des citoyens de cette région qui se retrouvent complètement 
pris en otage parce qu'ils ne peuvent plus accéder au COI, mais aussi à la Corse et d'autres régions 
françaises. La seule ligne Bordeaux/CDG n'y suffit pas. Qu’Air France rentre dans ce process et 
soit complice de cette organisation n'est pas entendable ni pour les citoyens ni pour les salariés de 
l'escale de Bordeaux.  

Je n'ai pas de questions car malheureusement, nous connaissons bien le produit TGV 
air et les difficultés que l'on rencontre depuis des années maintenant. Il suffit pour preuve de 
regarder les usagers de Strasbourg, ils le dénoncent depuis longtemps, ils en sont mécontents. Le 
présenter à Bordeaux aujourd'hui est un scandale.  

M. TRAN.- Je vais essayer d'être bref parce que tout le monde a faim.  
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Je partage tout à fait l'incompréhension, la tristesse, le désarroi, la colère de mes 
collègues François HAMANT et Sandrine BORDES DUCLOS.  

A la lecture du document, pour avoir accès au même genre de document à la DGI, je 
fais toujours le triste constat que l'on parle beaucoup des objectifs visés par la Direction mais 
jamais du personnel. Quid du personnel, des risques psychosociaux sur le personnel, du tout AP 
du personnel pour répondre à l'activité commerciale ?  

J'ai deux questions qui ne sont pas en lien direct avec le document, mais je profite de 
la présence de M. JELKIC car je ne fais pas partie du PILECO. Les collègues du PILECO ont 
sûrement les réponses, mais j'aimerais en avoir quelques-unes. J'aimerais savoir si Air France sous-
traite des activités commerciales ou des relations clientèle à d'autres entreprises que BlueLink. Si 
oui, quel est le volume traité et à quel endroit ?  

J'aimerais connaître le taux d'activité partielle depuis mars sur le Commercial France. 
Avez-vous extrait le nombre et le volume d'entretiens téléphoniques ou de dossiers traités par 
rapport à cette activité partielle au pré-Covid ? Les agents arrivent-ils quand même à faire le travail 
malgré le taux d'AP ? Je suis très inquiet pour tous les salariés d'Air France, mais pour le 
commercial, c'est très compliqué.  

M. JELKIC.- Merci de me donner l'occasion de parler de l'aspect AP. Les activités 
qui sont en tension sont depuis le début de la crise à des niveaux de taux d'AP à 0, c’est-à-dire pas 
d'AP sur tous les personnels qui traitent les remboursements depuis le début de la crise. La 
deuxième activité très en tension chez nous au Commercial France est l'activité téléphonique. Nous 
nous sommes cherchés les premières semaines, nous avons eu du mal à calibrer. Puis, nous nous 
sommes trouvés à 30 % d'AP, donc 70 % d'activité et cela tient. Par moments, quand il y a des 
grosses vagues d'annulations, nous avons une petite journée sur les Élite parce que les agents d'Air 
France traitent la partie Élite et c'est BlueLink, notre filiale 100 %, qui traite la partie Regular. 
Nous arrivons à gérer, même s'il y a eu des journées difficiles.  

Le reste des équipes a été à la première période de confinement au ralenti. Nous faisons 
le maximum, nous entretenons le fil avec nos clients. Nous nous sommes mis sur des niveaux d'AP 
assez élevés. Nous étions sur la première partie entre 60 et 80 % selon les métiers.  

Avec la reprise, nous sommes descendus à 50 %. Malheureusement, avec le nouveau 
confinement, nous avons remis des taux d'AP sur certains métiers, notamment le marketing, 
puisque nous ne faisons pas de campagne publicitaire.  

Sur la sous-traitance, si vous ne parlez que du marché France, je ne vais pas parler de 
BlueLink car c’est une filiale, une entreprise d'Air France. Ce n'est donc pas de la sous-traitance 
pour moi. Nous avons un partenaire externe pour des besoins très spécifiques sur les plateaux 
affaires. C’est une spécificité Air France, nous sommes la seule compagnie à tout émettre pour des 
corporates et nos clients firmes. Comme nous n'avons ni les systèmes ni forcément l'agrément, 
nous passons par une entité bordelaise, CMSV, qui nous fait cette petite activité.  

En période de tension, nous les sollicitons parfois, comme là, pour nous donner un 
coup de main quand nous avons des gros stocks et des gros retards dans les traitements de 
remboursement. Ils font un peu de remboursement sur les dossiers très simples. Je vous le signale 
parce que vous avez posé la question mais c’est très négligeable à l’échelle du marché France.  

M. TRAN.- Avez-vous le taux d'AP de BlueLink ?  
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M. TIZON, Président.- Je ne sais pas s'ils pratiquent de l’AP. Ils ont beaucoup 
d'activités pour tiers. Je poserai la question à Jean-Pierre GERMAIN qui est le DRH.  

M. DEWATINE.- Sur ce dernier point, je laisserai mes camarades de la session du 
PILECO de demain poser les questions qui vont bien car augmenter l'activité de sous-traitance et, 
dans le même temps, maintenir un taux d'AP important sur les effectifs Air France soulève un petit 
sujet. Mais je ne l’aborderai pas là, pas plus que je n'aborderai d’ailleurs la problématique du 
maillage TGV puisque nous savons pertinemment que le maillage territorial du TGV n'a jamais 
été pensé pour une quelconque intermodalité avec l'avion, pas plus d'ailleurs que le nombre 
d'aéroports sur ce territoire qui est un peu délirant, mais c'est comme cela. Je n’aborderai donc pas 
tout cela.  

Ce partenariat avec la SNCF remonte à loin. Je me souviens des TGV Air France de 
Jean-Cyril SPINETTA, 25 ans d'expérience. Il est heureux qu'au bout de 25 ans d'expérience, on 
pense tirer quelques points d'amélioration de ce dispositif air rail. D'ailleurs, il y en a un car vous 
avez dit dans votre présentation que ce service était proposé par la SNCF à 16 compagnies, donc 
un certain nombre de compagnies qui nous concurrencent sur certaines lignes. Par le passé, 
notamment sur Strasbourg quand nous desservions la ligne CDG/Strasbourg à travers un 
partenariat avec la SNCF, nous avions peu ou prou calé avec la SNCF les horaires de TGV au 
départ de Strasbourg pour que celui-ci alimente les plages du hub Air France et non celles des 
concurrents. Assez rapidement, les horaires de trains ont glissé et ont fini par alimenter nos 
concurrents sur le hub avec d'énormes difficultés à l'époque pour échanger sur ces sujets entre 
deux grandes entreprises françaises, faute d'ailleurs d'équipe dédiée à la SNCF.  

Au-delà du groupe de travail avec ADP Ile-de-France pour essayer de régler ces 
problématiques de connexions entre les gares TGV et nos aéroports, le projet prévoit-il une équipe 
dédiée côté SNCF pour traiter les difficultés et nos clients et une équipe miroir côté Air France 
avec des prises de contact plus régulières et stratégiques au regard de ce service qui est proposé à 
16 compagnies ? 

Enfin, quand on parle de l'environnement, on pense souvent à la convention citoyenne 
pour le climat et à ce passage sur la taxation de l'aérien, du kérosène et un certain nombre de 
choses. Cela fait plusieurs fois que nous le disons, mais nous n'avons pas l'impression que cela 
percute, un item de la convention citoyenne pour le climat est complètement mis de côté et 
personne n’en parle, c'est le passage sur la publicité et le fait que celle-ci soit largement régulée 
puisque la convention citoyenne prévoit d'interdire de manière efficace et opérante la publicité des 
produits plus émetteurs de gaz à effet de serre sur tous les supports publicitaires. Quand on dit tout 
support publicitaire, cela prévoit aussi et surtout tout ce qui est digital. Réguler la publicité pour 
réduire les incitations à la surconsommation, réguler la publicité pour limiter fortement les 
incitations quotidiennes et non choisies à la consommation, mettre en place des mentions pour 
inciter à moins consommer, nous pensons à la CFDT que ce thème peut mettre en danger notre 
programme de fidélisation.  

Cela fait plusieurs fois que nous le disons et nous avons l'impression que tout cela n'est 
pas étudié puisqu'on continue de favoriser le budget du digital et c'est l'un des éléments qui nous 
fait penser que c'est une faute commerciale de vouloir supprimer les agences. On nous rétorque 
qu’elles perdent de l’argent. On ne parle pas de maintenir les agences telle qu’elles sont 
aujourd'hui, mais de réinventer un système de face à face et de présentiel qui puisse être partagé, 
notamment le loyer, avec un certain nombre de nos partenaires, que ce soit Accor, les loueurs de 
véhicules ou la SNCF puisque nous sommes en train de travailler avec eux.  
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Voilà l'ensemble des points que je tenais à évoquer aujourd'hui avec vous.  

M. JELKIC.- Je laisserai Vincent ETCHEBEHERE répondre sur la partie équipe.  

Nous suivons de près le projet issu de la convention citoyenne sur la publicité. La 
direction de Vincent ETCHEBEHE et de Sophie LELAY des Affaires publiques suit cela de très 
près.  

Pour l'instant, certains députés demandent à l'interdire uniquement sur le domestique 
à nouveau pour être cohérent et pas sur le reste. La raison l'emportera peut-être, un peu comme la 
taxe. Ce n'est pas que l’on n'en parle plus, mais comme le dit Bruno LE MAIRE dans les médias, 
on ne va pas accabler davantage un secteur qui lutte déjà pour sa survie, lui rajouter des taxes en 
ce moment serait très compliqué. Ces sujets purement politiques nous dépassent un peu dans cette 
instance  

Pour Flying Blue, c'est une bonne remarque, Monsieur DEWATINE. Les équipes de 
Frédéric KAHANE de Flying Blue y réfléchissent. Nous avons un vrai sujet sur Flying Blue. D’un 
point de vue purement environnemental, nous récompensons, certes, nos meilleurs clients, mais 
aussi ceux qui ont la plus grosse empreinte carbone. Comme c'est un outil redoutable 
commercialement parlant, nous essayons de voir ce que nous pouvons faire pour le rendre plus 
« vert », donc inciter nos clients à absorber une partie de leur empreinte, les aider à abonder. Nous 
réfléchissons à l'abandon des cartes plastique qui ne sont pas très environnementales friendly. Puis, 
une réflexion est en cours pour savoir si nous ne pouvons pas lancer une sorte de label qui pourrait, 
sans tomber dans le green washing pour parler en bon français, et désolé pour les quelques 
acronymes restés en anglais dans la présentation, rendre notre programme de fidélisation plus 
compatible avec les nouvelles contraintes de société.  

M. ETCHEBEHERE.- Pour la première partie de votre remarque ou question, je 
rappelle que la SNCF est un partenaire dans le cadre de train plus air mais également un concurrent. 
Il est fondamental de se le rappeler. Le groupe de travail joint Air France-SNCF dont je vous ai 
parlé est très strictement encadré de règles à suivre en termes de respect des règles concurrentielles.  

Un groupe de travail a été créé en juin. Il est chapeauté par le Directeur général d’Air 
France et Voyage SNCF. Il regroupe les responsables et collègues de l'Expérience Client, la grande 
priorité au cœur de nos travaux communs, le Programme, le Développement durable. Je parlais 
tout à l'heure des liens avec ADP avec les grands acteurs. Des collègues de la Direction des 
Opérations échangent avec la SNCF à ce niveau.  

Concernant la publicité, j’ai deux informations à partager. Premièrement, comme vous 
avez dû le suivre, après le rejet de la proposition Orphelin par le comité du développement durable 
de l'Assemblée nationale, le député a décidé d'enlever sa proposition de loi.  

Cependant, il est plus que probable que des mesures ou actions qui seront liées à 
l’encadrement de la publicité pour les produits polluants ou les plus polluants vont continuer à être 
faites dans les prochains mois. C'est la raison pour laquelle le département Développement durable 
que j'ai le plaisir de diriger, ainsi que la Direction de l'Expérience Client, plus précisément l'Image 
de marque font partie d'un groupe de travail monté par un groupe qui s'appelle Entreprises Pour 
l'Environnement (EPE) e qui est chargé spécifiquement de travailler sur ce sujet-là.  

M. DEWATINE.- Monsieur TIZON, pour les prochaines décennies, il faut 
transformer le côté concurrentiel entre une grande entreprise française qui est la SNCF et une 
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grande entreprise française qui est le groupe Air France. On parle de partenariat et l'important dans 
les prochaines décennies sera bien le traitement de nos clients au travers de ce projet air rail.  

M. BODRERO.- Nous, les salariés, ne sommes pas en concurrence, que ce soit à la 
SNCF ou à Air France ou dans le transport routier. Ce n'est qu'une certaine vision d'esprit qui se 
recentre sur la concurrence.  

De nombreuses questions ont déjà été abordées. J'en ai trois.  

Je partage les propos de M. HAMANT, de Mme BORDES DUCLOS et de tous les 
autres sur le dépit. Mais aujourd'hui, à entendre l'apologie de Transavia, du produit air rail qui ne 
fonctionne pas, c'est limite insultant pour le personnel du Court-Courrier. Cela veut dire qu'ils ne 
savent pas travailler, qu’ils n'ont rien fait jusqu’à maintenant, que nous ne servons à rien et que 
c'est pourquoi vous allez les virer. Je sais que ce terme ne vous plaît pas, mais au moment où nous 
parlons, nous savons que cela se terminera par des licenciements pour le personnel du Court-
Courrier. Je remercie la Direction de vanter les mérites de Transavia et du produit air SNCF.  

Première question, comment comptez-vous compenser les pertes de recettes par 
rapport à la clientèle affaires puisque nous savons qu'elle ne prendra pas le TGV air ni Transavia ?  

Deuxièmement, quelles sont les pertes de recettes que vous avez estimées par rapport 
à la baisse de 40 % de l'activité du court-courrier uniquement ? Vous parlez réseau. Nous l'avons 
vu, vous parlez un coup de réseau, un coup de groupe. Chaque fois que nous posons la question, 
et ce n'est pas la première fois, nous n'avons jamais la réponse. Quelles sont les pertes de 
recettes que vous avez envisagées par rapport à 40 % de baisse d'activité du court-courrier 
uniquement ? 

Enfin, comment comptez-vous compenser la perte de recettes sur les lignes que vous 
allez transférer à Transavia et celles que vous allez transférer sur le TGV air ? Ceci est pour rétablir 
l'équilibre du court-courrier. Vous nous expliquez depuis le début que le court-courrier perd 
beaucoup d'argent, qu'il faut rétablir l'équilibre. Quelles compensations comptez-vous faire pour 
rétablir l'équilibre en fonction des recettes que nous allons perdre ?  

M. JELKIC.- Sur la partie corporate, notre ambition est justement de ne pas perdre 
de recettes puisque comme je l'expliquais dans ma présentation, la partie corporate sera intégrée 
dans nos contrats. Il n'y a pas de raison d’en perdre, le chiffre d'affaires va passer d’Air France à 
Transavia. Non seulement nous ne comptons pas en perdre, mais d'un point de vue commercial, 
nous pensons avoir les outils commerciaux pour repartir sur certaines radiales ou transversales à 
la conquête des clients grâce à une offre tarifaire très agressive qui devrait d'ailleurs plaire aux 
responsables achats des corporates.  

L'enjeu est que les clients s'y retrouvent aussi. Mais Transavia est un bon produit, est 
d’un bon rapport qualité/prix. Il n'a rien à voir avec le produit Air France. C'est pourquoi 
commercialement, nous étions sur une ligne très précise de ne pas mélanger les deux modèles pour 
éviter les écueils que nous avons pu avoir par le passé. On est sur Air France, on a un produit Air 
France, on est sur Transavia, on a un produit Transavia. C’est pourquoi nous ne voulions pas 
mélanger les deux.  

Comme nous avons l'ambition de ne pas perdre de recettes sur le corporate, nous en 
perdrons encore moins sur le loisir puisque Transavia est plus efficace qu’Air France car beaucoup 
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plus agressif. Il arrive à descendre à des coûts beaucoup plus bas plus longtemps. Le business case 
global est donc positif.  

Je reviens sur le produit train pour les corporates. Il est vrai qu’en matière de 
correspondances, il faut faire tout ce que nous avons dit. Nous travaillons sur toutes ces pistes qui 
devraient améliorer le produit afin que notre clientèle à la fois corporate et loisir sur ces segments 
s’y retrouve aussi.  

M. BODRERO.- Nous avons bien compris que vous ne vouliez pas perdre d'argent 
sur le corporate. Mais c'est pour rétablir l'économie du court-courrier où l’on perd les recettes. À 
la limite, je me moque du corporate. C’est peut-être bien pour l'entreprise, mais à la sortie, on va 
supprimer nos emplois.  

Comment compensez-vous les pertes de recettes du Court-Courrier ? Il faudra un jour 
que vous puissiez répondre à cette question parce que ce sont des emplois qui seront supprimés.  

M. JELKIC.- Les lignes transférées à Transavia sont bien celles sur lesquelles nous 
perdons le plus d'argent. D'un point de vue économique, comment compenser ? Pour ce qui reste 
Air France sur les navettes et la Corse, nous allons de toute façon continuer de nous développer. 
Mais à partir du moment où nous transférons une ligne pour des raisons économiques parce qu'elle 
n'était pas rentable, il n'y a pas de compensation de recettes. Je parle pour la partie commerciale. 
Nous sommes du point de vue du client et nous faisons en sorte que le client reste bien dans le 
giron du groupe Air France. C'est notre priorité absolue.  

M. TIZON, Président.- Nous allons nous arrêter car la restauration va fermer dans 
10 minutes. Il est 13 heures 51. Nous redémarrerons à 14 heures 50, dans une heure, avec le point 
n°2 qui a été inversé avec le point n° 3.  

 

(La séance, suspendue à 13 heures 52, est reprise à 14 heures 51.) 

 

M. TIZON Président.- Nous reprenons avec le point 2.  

 

Point 3 : Information et consultation sur l’extension de la période de recours à l’activité 
partielle du 23 décembre 2020 jusqu’au 31 décembre 2020 conformément à 
l’autorisation de la DIRECCTE dans le cadre des articles L 5122-1 et suivants du 
code du travail 

M. TIZON, Président.- Notre demande pour l'activité partielle a été faite en deux 
temps avec une première consultation, puis une deuxième pour une période de 9 mois à 70 %. Le 
point sur lequel nous vous avons consultés allait du 23 mars au 23 décembre. La demande que 
nous avons formulée auprès des pouvoirs publics allait jusqu'au 31 décembre.  

Formellement, nous devons vous consulter sur le recours sur cette dernière semaine 
puisque, initialement, dans la consultation cette semaine n’était pas couverte. Nous souhaitons 
faire les choses dans les formes. 
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M. RAQUILLET.- Nous avions déposé une demande vers la mi-avril, rétroactive 
jusqu'au 23 mars, comme le permettait le cadre légal auprès de la DIRECTTE. Cette demande 
couvrait nos nombreux établissements puisque 71 numéros de SIRET étaient concernés par la 
demande pour l'intégralité du personnel de la société. Nous avons bien déposé cette demande et 
bien reçu la validation qui est intervenue début mai de la part de la DIRECTTE sur la période 
courant du 23 mars au 31 décembre 2020. Mais dans la consultation, nous avions évoqué ces 
9 mois en durée jusqu'au 23 décembre.  

Il nous semble important de recueillir votre avis et de vous consulter sur la période qui 
court du 23 décembre au 31 décembre où, comme vous le savez, nous aurons usage de l'activité 
partielle dans le cadre actuel, sans aucun changement par ailleurs. Pour être clair avec la session, 
il nous paraissait important d'avoir votre avis sur ces 8 jours supplémentaires qui s'appliqueront à 
tous les établissements.  

M. ALLONGÉ.- Vous aviez fait une demande auprès du CSEE jusqu'au 23 mais vous 
aviez demandé auprès de la DIRECTTE jusqu'au 31. Ces demandes étaient faites simultanément 
ou aviez-vous demandé au CSEC puis à la DIRECTTE ? À l’époque il était possible de demander 
après. Sinon je m'interroge : pourquoi nous avoir consultés jusqu'au 23 alors que vous aviez déposé 
jusqu’au 31 ?  

M. RAQUILLET.- Il fallait avoir l'avis des CSEE et du CSEC pour déposer la 
demande. C’était postérieur. 

M. TIZON, Président.- C'est d'autant plus important que sur la fin de l’année, on le 
voit avec le confinement – j’espère qu’au 1er décembre il y aura de bonnes nouvelles mais cela 
paraît peu probable au regard des dernières informations –, il est très probable qu’un certain 
nombre de services cessent de fonctionner avec des permanences sur la dernière semaine de 
l'année, voire sur deux semaines pour certains services qui n'auront pas du tout d'activité.  

Je pense qu'un point sera fait dans les différents CSEE. Chaque direction est en train 
de regarder ce qu’elle peut programmer comme périodes d'activité ou pas sur la fin d'année.  

Y a-t-il des questions ?  

M.  ALLONGÉ.- Ce n’est pas une question mais plutôt un commentaire. 
Évidemment, il faut couvrir les collègues jusqu'au 31 par rapport à AP-Covid. Une négociation 
d'accords APLD est en cours. Cela m’amène à deux commentaires.  

1° - Je trouve particulier que l’on nous ait fait voter il y a quelques mois sur le 
23 décembre alors que finalement vous déposez jusqu'au 31. C'est bien de vous en être aperçu, 
mais c’est tout de même particulier.  

2° - Un commentaire sur l’APLD : notre négociation est très particulière. Au départ, 
elle devait se faire très vite. Après, je sais bien que c’est compliqué puisque les amendements 
changent de façon régulière, mais je suis très étonné de la tournure que prend cette négociation et 
de la difficulté à trouver un arrangement collectif. Surtout que normalement cela devrait être du 
positif pour tout le monde.  

Est-ce la période particulière qui fait que l’on a du mal à fonctionner ? Je m’interroge ; 
je suis très étonné que l’on se fasse juste réinterroger pour ce petit bout. Ce n’est pas proactif.  
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M. TIZON, Président.- Indépendamment de l’APLD, en ce qui concerne l'activité 
partielle nous aurions pu en rester à la consultation initiale. Nous avons relu les minutes, j’ai dit 
23 mars - 23 décembre. Il nous semblait normal par rapport à l'information et la consultation que 
nous avions faite de vous consulter sur la dernière semaine de l'année puisque notre demande 
administrative couvre cette période. À l’époque, en avril, peu de monde imaginait que nous serions 
encore dans l'expectative dans laquelle nous sommes.  

Comme nous sommes légalistes, nous considérons qu’il est normal de vous consulter 
– c’est la procédure – sur cette dernière semaine. 

Sur l’APLD, les choses ont plutôt bien avancé. Nous avons souhaité pouvoir avancer 
rapidement. Initialement, je vous rappelle que l’APLD devait entrer en œuvre au 1er novembre. 
Elle a été repoussée au 1er janvier. Je pense que les négociations sont bien avancées. Il reste encore 
un certain nombre de points à lever. J'espère qu'on va le faire rapidement cette semaine pour 
finaliser parce qu’il est important pour les salariés et pour l'entreprise de finaliser ces négociations 
et que tout le monde soit au clair sur ce sujet. Je pense que c'est plus un problème de calendrier, 
de consultation des différentes instances au sens syndical qu'autre chose aujourd'hui qui peut poser 
problème.  

En tout cas, j'espère que cette semaine nous aurons bien arrêté l'ensemble des positions 
et qu’un texte final sera mis à la signature.  

Nous procédons au vote. 

Résultat du vote à main levée :  

 Nombre de votants : 13. 

 11 voix pour (Mme LAVIGNE-LEDOUX, M. VAUDRON, Mme ODINOT, 
M. BODRERO, Mme MARCHAIS, M. VILLANUEVA, M. REGEASSE, 
M. AUBRY, Mme TECHER, M. PORTAL, Mme TUCHMUNTZ 
LAHITTE) 

 2 abstentions (M. TRAN, M. ALLONGÉ).  

 

Point 4 : Information sur le schéma directeur immobilier 

M. TIZON, Président.- Pour rappel, un certain nombre d'informations et de 
communications ont été faites dans les CSEE locaux. Nous nous étions engagés à revenir vers 
vous. Nous ne l’avions pas fait au moment des orientations stratégiques car Antoine travaillait 
encore sur ces questions.  

L’idée, à travers cette présentation, est d'échanger avec vous sur les différentes 
hypothèses et choses qui pourront intervenir dans les mois qui viennent, ce ne sont pas forcément 
des choses qui sont arrêtées aujourd'hui, mais au moins d'avoir une discussion et vous donner 
l'information sur de possibles évolutions du schéma immobilier. Cela fait partie des éléments du 
plan de Transformation. Il nous semble important de pouvoir en discuter avec vous.  

Je cède la parole à Antoine BIHLER.  
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M. BIHLER.- Bonjour à toutes et à tous. Je suis en charge de la Direction de 
l'Immobilier d'Air France. J’ai le plaisir de vous présenter le schéma directeur sur les fonctions 
tertiaires, les fonctions de bureau avant tout. 

Comme Patrice TIZON vient de le dire, le premier slide s’inscrit dans le plan de 
Transformation d’Air France avec deux points évidents dans la situation actuelle : une situation 
économique très dégradée et un besoin de cash, une baisse des effectifs à partir de 2021.  

Ce schéma directeur contribue au plan de Transformation principalement au travers de 
trois points :  

- la réduction des coûts immobiliers par l'arrêt de locations externes 

- une étude sur la transformation des espaces du Siège pour accueillir des salariés 
venant d'autres sites  

- une étude sur la vente du site de Paray-Vieille-Poste. 

Sur les deux points je précise qu’il s’agit d’études préliminaires à ce stade, dont les 
conclusions viendront d’ici quelques semaines.  

Le premier point concerne le Siège. Une étude macro a été faite en attendant les 
conclusions de l’étude préliminaire qui conclut que si l’on passe à un concept d’aménagement 
dynamique, cela nous permettra de pouvoir accueillir 700 personnes supplémentaires au Siège, 
tout en réduisant l'empreinte locative sur la région parisienne.  

Le périmètre identifié concerne les espaces NET. Je rappelle que c'est un projet qui a 
été lancé en 2017, de mémoire, qui a duré deux ans et qui a transformé le Siège en nouveaux 
espaces de travail, en d'autres termes, ce que l’on appelle en anglais de l'open space. Ces espaces 
NET portent sur 2 300 postes. Vous l’aurez compris, en les transformant en espaces dynamiques 
nous serons capables de monter à 3 000 postes de travail.  

Ce que nous avons identifié à ce stade est compatible avec un planning projet sur lequel 
je reviendrai. Les équipes sont aujourd'hui au Dôme 8 avec l’IMO Fret ainsi que l’école des 
Escales. Il y a encore Uranus, deux entités qui sont d'une part ce que l’on appelle le PACC (le pôle 
assistance compagnies clientes) qui reporte à la Direction Générale des Opérations, la DGDO et 
l'entité QUALIAUDIT.  

Nous avons également l’entité Recrutement à Villepinte ainsi que HOP qui est 
aujourd’hui à Paray Vieille-Poste et qui, de par sa transformation, va demain opérer principalement 
à partir de CDG et de Lyon. Ils se sont manifestés pour faire partie de ce projet-là.  

Nous avons constitué il y a quelques semaines une équipe tripartite immobilier RH/IT 
parce que la composante IT est assez importante sur ce projet-là pour, si les différentes étapes se 
passent bien, c’est-à-dire les conclusions de l'étude préliminaire et la suite, mener ce projet à terme 
d'ici fin 2021, ce qui correspond à la fin des baux que vous aviez sur le point précédent avec les 
équipes que j'ai nommées tout à l'heure.  

Voilà ce que je peux dire à ce stade sur la partie étude immobilière du Siège.  

Dans le schéma directeur, il y a un point important : le projet MOOV. C’est le 
déménagement du Marché France vers Montreuil, vers une nouvelle tour, la tour Altaïs. Les 
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travaux, à l'heure où je parle, sont totalement terminés. Le déménagement a eu lieu puisqu'il s'est 
terminé vendredi dernier. Tout le monde maintenant travaille ou télétravaille à partir d’Altaïs. 
Nous sommes rentrés dans la dernière phase qui est ce que l’on appelle « faire le curage » de 
l'immeuble actuel, c'est-à-dire le rendre dans de bonnes dispositions aux bailleurs. Cela aura lieu 
le 30 novembre à 18 heures.  

Sur le site de Paray Vieille-Poste, c’est une étude préliminaire à ce stade.  

Quelle est la situation ? Nous avons aujourd'hui un ensemble immobilier qui est détenu 
par un groupe de banques via un crédit-bail immobilier qui arrive à échéance le 23 janvier 2023. 
À cette date-là, on aura retrouvé la pleine propriété du site.  

M. TIZON, Président.- Qu’est-ce un crédit-bail ?  

M. BIHLER.- Dans un crédit-bail, grosso modo on passe d'un mode investissement à 
un mode charges. Ce sont des opérations financières, un peu comme sur les avions d'ailleurs. On 
fait cela de manière très régulière sur les avions.  

La population existante aujourd'hui sur le site de Paray est composée de l’IT qui est la 
plus grosse population avec environ 700 personnes ; la formation PN qui concerne deux entités 
Air France et la partie Transavia ; des entités du Siège & Support comme le CSP et certaines de 
mes équipes comme les services Archives, Patrimoine et enfin un service médical d'une dizaine 
de personnes.  

L'étude préliminaire qui est en cours a été lancée le 13 octobre 2020. Son but principal 
est d'étudier cette vente potentielle du site dans son intégralité ou de manière partielle avec, 
évidemment, la prise en compte de la relocalisation des activités qui y sont aujourd'hui. 

Je mène cette étude avec un cabinet de conseil en immobilier et les conclusions seront 
disponibles d'ici fin janvier. A cette date nous aurons les conclusions en termes de business case, 
en termes de potentiel de vente. Nous prendrons une décision pour continuer ou pas. La probabilité 
que nous allions au bout est assez forte pour viser une vente à la fin du crédit-bail, à savoir en 
janvier 2023. 

Dans le schéma directeur, nous avons également le site des Invalides. Une convention 
qui lie Air France à la Ville de Paris arrive à échéance en juillet 2022. On sait d'ores et déjà que 
l'on ne pourra pas rester après juillet 2022, tout simplement parce qu'un appel d'offres a été fait par 
la Ville de Paris pour revoir le site des Invalides. C’est un promoteur qui s'appelle Émerige – je le 
dis parce que l'information se trouve sur Internet – qui a remporté le marché pour transformer ce 
futur site en une galerie d'art. Si vous êtes intéressés, tout est sur Internet. Cela veut dire qu'il faut 
que l’on remette les clés en juillet 2022. 

Nous avons aujourd'hui trois entités présentes sur ce site : l'agence de vente et le 
plateau Affaires, le musée Air-France et les bureaux de la holding Air France-KLM. Vous avez le 
nombre de mètres carrés que cela représente. Nous attaquerons le sujet à peu près un an avant pour 
trouver un point de chute pour l'ensemble des entités aujourd'hui qui s'y trouvent.  

Le schéma directeur concerne également la province. Nous avons fait quelques 
actions. Là, il n’y a plus d'études préliminaires, on est plus loin que cela, notamment sur Toulouse. 
Le sujet a été présenté dans les différentes instances le moment venu.  
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Nous avons un bâtiment qui s'appelle « Le Chapitre » à Toulouse, sur lequel nous 
avons de la location qui héberge les recettes commerciales. Nous avons mené une étude au 
printemps 2020 qui a conclu que la totalité de la population présente sur « Le Chapitre » pouvait 
être accueillie sur un site dont nous sommes propriétaires qui s’appelle « la Barigoude ». Nous 
avons travaillé avec les différentes équipes. Le sujet a été présenté à deux reprises à la CSSCT 
FTCC – c’est la fonction transverse corporate et commerciale. Le déménagement des personnes a 
eu lieu le 1er octobre 2020. Le sujet est clos.  

Idem sur Nice avec cette fois-ci la délégation régionale où nous avions des locaux. Là 
aussi, une étude a montré que la population d'une trentaine de personnes de la délégation régionale 
pouvait être facilement intégrée sur un site qui nous est propre, celui de Valbonne, le site 
informatique. Le transfert a eu lieu la semaine dernière pour ces personnes-là. Nous rendrons les 
clés au bailleur d'ici le 30 novembre de cette année. 

Sur Bordeaux, le sujet n’est pas forcément lié à la Covid, il avait été initié avant. Nous 
avons étudié l'opportunité de vente de la DR sur les derniers mois de 2019. C'est un sujet que nous 
avons relancé il y a peu de temps, en octobre 2020, pour voir si effectivement il y a des opportunités 
de vente de la DR.  

M. TIZON, Président.- Quel est le bâtiment de la DR ?  

M. BIHLER.- C’est un bâtiment qui héberge la délégation régionale, pas en centre-
ville.  

Le dernier sujet qui rentre dans le schéma directeur Fonctions & Support concerne la 
fermeture des agences en France métropolitaine. Je liste les agences que nous avons en France : 
Porte Maillot, le Luxembourg, Lille, Bordeaux, Nantes, Lyon, Marseille, Nice et Toulouse. Nous 
travaillons actuellement avec le Marché France pour mettre un terme à l'ensemble des baux sur 
l'année 2021. Pour « fin 2021 », il faut plutôt lire « au plus tard pour la fin 2021 ». Cela se fera au 
fil de l'eau, en fonction des baux courant 2021.  

Voilà ce que je peux dire à ce stade. Je suis à votre disposition pour répondre à vos 
questions.  

M. TIZON, Président.- Merci Antoine.  

M. AMAUDRY.- Merci de cette présentation.  

Dans tout ce qui est considéré comme espaces dans lesquels nous officions 
actuellement, il y a des espaces que nous louons à des tiers. Est-ce que dans l'enquête il est prévu 
d'estimer la perte que cela ferait de ne plus avoir ces espaces sous loués ?  

J'aurais besoin d'un éclaircissement sur ce que vous appelez « l'aménagement 
dynamique ». 700 personnes, je pense que cela va être sacrément dynamique ! D'autant plus que 
sur le Siège on avait déjà transformé des bureaux en nouveaux espaces de travail ; le nouveau 
devient ancien, un peu comme le Pont-Neuf. Cela va refaire des frais sur ces espaces-là. 

 Que mettez-vous dans la minimisation des travaux ? De quoi s’agit-il ?  

Dans les différents secteurs qui vont bouger, il y a celui de Villepinte ; en termes de 
surfaces de bureaux avec le dynamisme, j'imagine, en revanche il y avait une problématique propre 
à Villepinte : celle des parkings. C’est bête, mais c’était particulier cette facilité d'accès. Ce n’est 
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peut-être pas tout de suite que l’on va réembaucher, mais à partir du moment où l’on va remettre 
en place de l'embauche, cette notion de parking et de la sécurité lié pourrait poser problème. 

Sur Paray, sur la base sud actuellement y a-t-il des places disponibles ? Mon 
intervention est complètement ciblée et intéressée : dans les annonces qui ont été faites, il a été dit 
que la totalité du personnel de l’IT monterait à Roissy. On sait que pour des raisons diverses et 
variées, il y a des cas qui font que cela ne va peut-être pas être forcément très bien vécu. Existe-t-
il sur la plateforme sud, face à la DGI, des espaces susceptibles de pouvoir éventuellement 
accueillir des personnes ?  

Concernant les Invalides, j’ai compris que l’on quittait le site. Avez-vous déjà une 
cible où va aller le plateau Affaires ? Va-t-il aller à Montreuil ou ailleurs ?  

Est-il prévu de déplacer le musée ? Si oui où ? Même question sur la holding, on a 
quand même 540 m² en sachant que dès que l’on sort d’ici on a tout de suite sur la droite une belle 
entrée marquée Groupe Air France. Je ne sais pas s’il y a une compatibilité ou pas.  

Même question sur le départ de Bordeaux : où vont-ils ? Je ne sais pas quel est l'effectif 
exact là-bas, peut-être une trentaine.  

Dernière question concernant les différentes agences, j'ai entendu parler de baux, nous 
n’avons donc aucune agence en propre. Est-ce que cela vient au fil des baux ou y a-t-il d'autres 
considérations prises en compte pour la libération de ces agences ? Je rappelle, bien évidemment 
– on ne le dira jamais assez – à quel point nous sommes contre cette stratégie.  

M. BIHLER.- Location à des tiers, oui mais c'est anecdotique. Par exemple, sur 
Montreuil, on loue quelques mètres carrés à Delta. C’est vrai encore d'ailleurs sur Altaï. Ce que 
l’on peut louer à des tiers est epsilonesque.  

L'aménagement dynamique : vous l’avez bien compris, nous sommes en open space 
sur le Siège. Cela veut dire que chaque personne a un poste attitré. Demain, en passant à l’espace 
dynamique, on va passer dans ce que l’on appelle le flex : les personnes n’auront plus de postes 
attitrés. Par contre, il faut s’assurer que tout le monde peut s'asseoir et travailler le jour où il vient 
au bureau.  

Nous avons été extrêmement conservateurs dans un ratio qu'utilise le milieu de 
l'immobilier en termes de ratio flex ; nous sommes sur un ratio de 0,75. Cela veut dire que vous 
avez 75 positions de travail pour 100 personnes.  

Dans le cadre de cette étude préliminaire en cours – ce sont des points que nous avions 
faits avant Covid, en ce moment ce n’est pas vraiment très représentatif – 60 % des positions 
étaient occupées. Avec le 0,75 nous avons pris une marge conservatrice pour ne pas nous retrouver 
dans la situation où, effectivement, vous auriez plus de personnes qui arrivent au bureau que de 
positions de travail disponibles.  

Minimisez des travaux, qu’est-ce que cela veut dire ? Je ne vais pas tourner autour du 
pot. Vous l'avez dit, nous n'avons pas beaucoup d'argent, il n'y a pas beaucoup de cash. Les espaces 
qui ont été mis en open space il y a 2 ans vont rester en l'état. Nous n'allons pas déplacer, racheter 
du mobilier ou que sais-je encore. Cela reste en l'état. Nous allons faciliter la vie des personnes en 
équipant toutes les salles ; aujourd'hui il n'y a que 25 % des salles qui sont en visioconférence et 
nous souhaitons passer à 100 % de salles en visioconférence.  
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Deuxième point, bien évidemment il faut un endroit quelque part pour pouvoir ranger 
ses affaires. Chaque personne aura donc un casier à disposition.  

Enfin nous allons mettre à disposition des résidents une application smartphone 
permettant de savoir le matin lorsque l’on arrive où il y a de la place et où l’on peut aller s’installer.  

M. TIZON, Président.- Puis-je le dire avec mes mots ?  

M. BIHLER.- Oui.  

M. TIZON, Président.- L'idée c’est que vous avez une zone où vous devez travailler 
mais vous n'avez plus de bureau attitré. Vous n'avez pas un espace qui est le vôtre, vous avez une 
zone où vous pouvez vous installer. C'est ce que l’on appelle le flex office. C’est pareil pour le 
management. Le projet NET a démarré en 2017 ; aujourd'hui, si l’on demandait à tous les managers 
qui veut repasser en bureau individuel, je pense que personne ne le voudrait. Je le dis sincèrement. 
Une fois que vous vous êtes mis en situation d’open space, cela facilite les échanges, la manière 
de travailler.  

Objectivement, la partie flex office est encore une étape ultérieure où globalement 
vous n’avez plus un espace qui est purement dédié. Vous êtes dans un espace dans lequel vous 
pouvez aller à un endroit ou à un autre.  

M. BIHLER.- Dans les questions il y a celle de Villepinte avec un problème de places 
de parking, si j'ai bien compris. Sauf que depuis la donne a un peu changé au Siège. Nous avons 
rénové le parking du Siège. D'ailleurs, c'était le dernier projet que j'ai fait avant confinement et 
nous avons terminé les travaux fin mars. Le parking visiteurs a été considérablement agrandi. Il 
ne devrait donc pas y avoir de soucis pour recevoir des personnes extérieures au Siège.  

M. TIZON, Président.- La vraie particularité, pour connaître un peu le sujet de 
DP.GF serait d’avoir une entrée dédiée. Si vous considérez que tous les visiteurs doivent avoir le 
welcome et font la partie classique, cela pose problème. La question est comment avoir une entrée 
où tous les candidats DP.GF n’aient pas le même système que pour les salariés qui ont un welcome 
classique. Eux sont très demandeurs de venir ici parce qu'ils sont un peu à l'écart. Venir ici c’est 
pour eux être plus dans la vie de l'entreprise.  

M. BIHLER.- Sur le sujet des Invalides, où mettre le plateau Affaires ? Cela a été dit, 
il va vraisemblablement – je ne prends pas beaucoup de risques en disant cela – aller dans la tour 
Altaïs.  

Pour le musée, vous avez compris qu'il ne va plus rester beaucoup de surfaces en 
propre. Je ne souhaite pas forcément louer des surfaces pour le musée. Le point de chute identifié 
sera CDG, ici, au Siège. Pour la holding, la question n’a pas été tranchée. Comme je l'ai écrit dans 
les slides, nous allons nous pencher sur le sujet environ un an. 

M. TIZON, Président.- Pour le musée, les 200 m² c’est plutôt des espaces 
d’archivage, de conservation ou des espaces de travail ?  

M. BIHLER.- Il y a les deux. Il y a des espèces d’énormes racks aux Invalides dans 
lesquels il y a des archives. Cette partie ne viendrait pas sur CDG, mais irait là où se trouvent les 
archives. On ne garderait que le musée proprement dit dans le transfert.  
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Sur Bordeaux, je suis désolé, je ne peux pas répondre, c'est trop tôt. Nous venons de 
réactiver le sujet. Quel est le point de chute ? Aujourd'hui, je ne sais pas répondre à cette question-
là, mais forcément, lorsque les idées seront plus claires, nous viendrons présenter ce sujet en CSEE 
Pilotage Économique et en CSST Marché France.  

Pour les agences, je me suis calé sur les échéances des baux. Le Marché France 
donnera le tempo.  

M. REGEASSE.- Je vais conserver le formalisme ad hoc de l'instance, Monsieur 
BIHLER, et vous remercier pour cette présentation, plus particulièrement sur le fait que les 
Affaires immobilières aient repris la main ; je pense notamment à l'étude de la vente de Paray 
Vieille-Poste qui a le mérite de remettre un peu les choses dans l'ordre.  

Pour rappel, au mois de mai dernier le Directeur de l'Informatique avait annoncé en 
session de CSEE Informatique le lancement de cette étude, certes, mais dans son enthousiasme ou 
dans son empressement il avait également annoncé les conclusions de cette étude qui, si j'ai bien 
compris, seront rendues fin janvier. Il voulait certainement préparer les esprits à un déménagement 
binaire des salariés de l'informatique de Paray Vieille-Poste vers CDG. Il avait également conclu 
pour l'ensemble des Directions qui occupent actuellement le site de Paray Vieille-Poste. 

Lors de cette session du mois de mai, nous, les élus de la DGSI, nous avions voté 
unanimement une motion dans laquelle nous avions rappelé que nous ne nous opposions pas au 
lancement de cette étude de faisabilité de la vente de Paray Vieille-Poste mais nous avions 
également rappelé un certain nombre de points.  

D’abord, c'était le business case du projet qui devait guider la suite et les décisions à 
prendre pour relocaliser les agents. Dont acte ; cette étude est lancée, elle rendra ses conclusions 
le 31 janvier. Ceci confirme ce que l'on disait à l'époque, que c'était largement prématuré 
d'annoncer aux salariés de l'informatique leur départ imminent pour Roissy-Charles-de-Gaulle.  

Ensuite, nous avions demandé dans une motion au CSEE et au Comité Central qu’un 
schéma directeur de l'ensemble de la région sud de Paris soit présenté. Là aussi, nous allons 
attendre la fin de cette étude fin janvier pour en avoir les conclusions.  

Troisième point : dans cette motion nous avions dit que, quelles que soient les 
conclusions de cette étude à venir, l’on ne devait pas envisager uniquement un déménagement 
binaire des salariés de l'informatique d’Orly vers Roissy mais qu’il y avait lieu d’intégrer dans la 
réflexion des évolutions à venir, à la fois les besoins de l'entreprise et les évolutions des modes de 
travail. Je pense bien sûr au télétravail, aux espaces de coworking internes sur Orly – je rejoins la 
question de M. AMAUDRY. Dans des organisations flex, le flex ne doit pas se limiter à CDG et 
pourrait être également envisagé pour relocaliser des agents de la DGSI sur Orly et prendre en 
compte les attentes et les besoins des informaticiens, par exemple par des espaces de coworking 
partagés au-delà d'Air France. Il y a notamment une forte demande de la recherche opérationnelle 
d'avoir des espaces de coworking dans des endroits très porteurs pour la vie et l'innovation, dans 
Paris, dans le 13ème arrondissement ou dans le Marais. 

Ce sont tous ces aspects-là que nous souhaitons voir abordés dans le cadre de cette 
étude.  

Il conviendra également dans cette étude de prendre en compte les problématiques 
d'agilité, de la proximité métier et d'une dimension qu’il ne faut pas oublier : l’IT est une fonction 
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groupe, on travaille avec KLM. Je veux bien qu’en termes de latitude Roissy rapproche 
Amsterdam par rapport à Orly mais je ne crois pas que cela soit dimensionnant pour les salariés 
qui travaillent au quotidien exclusivement avec Amsterdam.  

Nous avions demandé cette étude à l'époque parce que malheureusement, quand la 
DGSI joue un peu les « Stéphane Plaza » en termes d'immobilier, il n'y a pas toujours des résultats 
très probants. Je vous épargnerai le souvenir de Vilgénis, quittée par la DGSI en 2005 et finalement 
vendue en 2019 avec pendant presque 15 ans des frais d'entretien, de maintenance, de sécurité et 
de gardiennage pris en charge par Air France ; je ne vous rappellerai pas les dizaines de millions 
d'euros investis il y a quelques années dans le bâtiment de l'Astrolabe.  

Je confirme que c'est une bonne chose que les Affaires immobilières aient repris la 
main sur ces différents projets.  

Mes questions concernent le cahier des charges que vous avez adressé au Cabinet qui 
va vous aider dans cette étude. Pouvez-vous préciser ce qui a été demandé, ce que vous attendez 
de ce cahier des charges ? Que doit-il démontrer ?  

Pouvez-vous confirmer que dans l'étude qui a été commandée, c’est bien la totalité des 
baux et des actes de propriété de la région sud qui est prise en compte, au-delà d’Air France, de la 
totalité du Groupe Air France ? Je pense à Transavia, qui a des implantations sur la zone sud, à 
HOP ! et bien sûr à l'ensemble des Directions Métiers d'Air France.  

Enfin, vous avez donné le chiffre de 700 informaticiens à Orly ; je n’en compte pas 
autant. Pouvez-vous donner des précisions ?  

M. BIHLER.- Sur le cahier des charges, quel est l'objectif principal du Cabinet en 
conseil immobilier que j'ai pris ? C’est l'opportunité de vendre au meilleur prix. Je ne vais pas 
tourner autour du pot : c’est de voir quel est le potentiel de ce site et de savoir combien on peut en 
tirer, ensuite faire les différentes opérations pour savoir quel est le coût côté Air France pour en 
avoir les bénéfices nets. 

L'objectif principal de l'étude qui est en cours, et dont les conclusions seront connues 
fin janvier, est là. 

À la question « est ce que cela comprend l'ensemble des sites ? », je comprends que 
l'on parle des sites de Paray. Je traite la totalité du site de Paray. Je ne passe pas de l'autre côté de 
la nationale côté DGI – c’est la partie droite quand on vient du nord. Je ne parle que du site de 
Paray qui fait environ 4 hectares, incluant une partie de HOP ! mais la partie HOP !, j’en ai parlé 
tout à l’heure puisque dans son plan de transformation HOP ! va opérer dans le futur à partir de 
CDG et à partir de Lyon. Les équipes de HOP !, qui représentent à peu près 70-80 personnes, sont 
prévues dans le cadre du passage de l'étude préliminaire qui est en cours sur le passage en espaces 
dynamiques du Siège.  

Ce point-là a d'ores et déjà été réglé.  

Il est clair que Transavia restera dans le Sud. C'est ce que je peux dire aujourd'hui. 
Transavia opère à partir d'Orly, donc Transavia restera dans le Sud. Ceci aussi fait partie du cahier 
des charges. Une fois que j’ai dit cela, que fait-on ? On garde une partie ? On vend le tout et on 
loue ? On cherche ailleurs ? Ce sont toutes les questions qui se posent et auxquelles, évidemment, 
je n'ai pas réponse puisque c'est cette étude en cours qui nous apportera une réponse. Ma seule 
certitude est que Transavia restera dans le Sud.  
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M. TIZON, Président.- Monsieur REGEASSE, je vous remercie pour le rappel des 
événements. Je pense que si la DGSI a voulu communiquer très tôt, c'était pour donner un peu de 
lisibilité. Ce sujet concerne plusieurs directions d'entreprise ; la Direction des Affaires 
immobilières en sera responsable.  

Vous avez évoqué le chiffre de 700, pour moi il ne s’agit pas du nombre 
d'informaticiens de Paray mais du nombre de personnes susceptibles de venir au sein des équipes 
du Siège avec une gestion dynamique des espaces versus le projet tel qu'il existe aujourd'hui.  

Sur le coworking, tout est examinable dans l’absolu…(coupure de son), si l’on 
envisage des solutions de type coworking ou autre, on examine également le coût que cela peut 
représenter. Nous sommes tous soucieux d’avoir des économies possibles. 

M. ALLONGÉ.- Il n’y a pas que le coût financier qui est en jeu, il y a aussi le coût 
humain et la santé. Je ne vous rejoins pas du tout sur les espaces flex. Ce n'est pas la panacée.  

Certains salariés aiment bien décorer leur bureau, avoir une ambiance conviviale de 
travail. Changer de bureau tous les matins avec une application ou même comme dans les parkings 
de Carrefour la petite bande rouge et verte, on peut peut-être mettre cela aussi en place au-dessus 
des bureaux ! Je ne vous rejoins pas du tout sur l'Open Flex. Beaucoup de monde en revient et 
nous y allons tout droit ! J'ai l'impression que l’on va mettre tout le Siège en Open Flex pour 
pouvoir caser tout le monde. Attention, danger ! 

Je rejoins les collègues de la CFDT sur le danger de vouloir remonter tous les 
informaticiens à Roissy. Aujourd'hui, les collègues ont un temps de parcours de 38 minutes et une 
vingtaine de kilomètres à effectuer. Si demain, on met tout le monde à CDG, on passera à 56 km 
aller et 106 minutes aller, soit aller-retour 112 km et 3h30 de trajet. Ce sont des chiffres assez 
impressionnants, même s’il y a du télétravail. 

Attention de vouloir absolument remonter tout le monde. Il y a de l'espace à la DGI à 
Orly, oui, on peut accueillir des gens. Ce n’est pas qu’un gain financier, derrière il y a des salariés ; 
leur mettre 3h30 trajet par jour, je ne suis pas sûr qu’au final, vous vous y retrouviez parce que les 
salariés, au bout du bout, n’auront plus envie de venir travailler dans de bonnes conditions chez 
nous. 

J'ai l'impression que dans votre document on a voulu dresser un tableau de ce qu'on 
allait vendre, mais je ne m'y retrouve pas. À la DGI on rend le H3 H4 à CDG et je ne le vois pas 
dans ce document. Quand j’ai reçu votre document à la maison, j’ai vu que vous ne parliez ni du 
H3 ni du H4 à la Direction Générale Industrielle. Je me demande ce que vous avez omis de mettre 
dans ce document. Je me pose de nombreuses questions. Est-ce un coup de pinceau exhaustif ? 
Avez-vous oublié un certain nombre de choses ? Est-ce caché ou pas ? Est-ce que l’on ne veut pas 
tout nous montrer ? On se demande toujours s'il n’y a pas quelque chose de caché derrière.  

Soit il fallait tout montrer, soit nous dire que c’est un focus sur deux, trois éléments et 
non pas sur l'ensemble.  

On parle de la holding, sur le musée je voudrais des précisions. Je suis très attaché à 
ces détails. Je vous rappelle que vous pouvez toujours récupérer « la Crevette » à Vilgénis. 

M. TIZON, Président.- C’est déjà fait. 

M. ALLONGE.- Impeccable !  
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Il est important que le musée ait une bonne place, surtout pour une Compagnie comme 
la nôtre. Où sera-t-il à CDG ? M. Benjamin SMITH va donc nous rejoindre ici puisqu'il n'aura plus 
de bureaux là-bas ? Pouvez-vous nous en dire plus ?  

M. TIZON, Président.- Monsieur ALLONGÉ, si vous écoutiez, on gagnerait un peu 
de temps. Monsieur BIHLER a commencé en disant : cette présentation ne concerne que les 
fonctions tertiaires et n'intègre pas les Directions Opérationnelles. Il n’y a pas les bâtiments 
opérationnels de la DGI. Ce n’est qu’une partie des parties : la partie des fonctions tertiaires. 

Deuxième point, vous ne n'avez pas écouté non plus parce que je n'ai jamais dit que le 
flex office est la panacée. On considère que l’on a une étude à mener, que cela permettrait de faire 
des économies, de ramener un certain nombre de services qui sont en dehors du Siège sur le Siège. 
Après, cela pose des contraintes. Oui, on a un certain nombre de personnes qui sont attachées à un 
espace qui leur est propre. Pour autant, il y a des intérêts.  

Dans nos étages, des gens sont partis, dans certains services c’est un vrai gruyère. Il y 
a des positions qui ne sont plus occupées. Au-delà de l'activité partielle, c’est un peu tristounet. 
C’est vrai que cela permettrait de repenser ces espaces de travail. Je pense aussi que cela pose 
d'autres questions et problèmes. Si vous prenez le service des Archives, ce n’est pas évident, les 
archivistes ont des dossiers en temps réel à traiter. Ce sont des choses à regarder.  

Sur ce qu’il va se passer pour M. Ben SMITH, aujourd'hui il a un bureau ici quand il 
vient ici, il a un bureau aux Invalides. Je n’en ai pas discuté avec lui et je ne répondrai pas à sa 
place. 

M. BIHLER.- Je souhaite apporter quelques compléments, notamment sur la partie 
flex. Vous avez dit que beaucoup d'entreprises en reviennent, permettez-moi de vous dire que c'est 
tout l'inverse que l’on constate sur le marché. Je fais partie de l’ADI (Association des Directeurs 
Immobiliers), le flex, notamment avec la Covid, va aller en s'accélérant dans toutes les grandes 
entreprises comparables à la nôtre.  

Une deuxième notion totalement transparente vient tout de suite avec le flex, c’est le 
télétravail. Toutes ces grandes entreprises s'interrogent sur leur politique de télétravail dans 
l'entreprise.  

Je voudrais aussi vous rassurer sur deux autres points. Vous avez évoqué le danger de 
voir remonter toute la population informatique, c'est quelque chose que l’on a bien sûr bien intégré. 
Cela a été dit par Monsieur REGEASSE également, la notion de coworking, d’avoir un site de 
repli dans le Sud est quelque chose que l’on a pris en compte dans l'étude préliminaire qui est en 
cours.  

Troisième point, je vous rassure et le dis haut et fort : vous avez l'exhaustivité des sites 
tertiaires ici. Bien sûr que je travaille en parallèle avec la DGI sur son schéma directeur, aussi bien 
dans le Sud – il y a des projets dans le Sud, à Orly, avec le Single Roof  – que le H3 et H4 que 
vous avez cités, mais pas seulement. D'autres sujets concernent aussi l'Industrie mais aussi le Cargo 
où il se passe beaucoup de choses, mais cela ne concerne pas le schéma directeur Fonctions 
Support. 

M. TIZON, Président.- Je vous rejoins sur un point : avoir 3h30 de trajet par jour sur 
un moyen/long terme n'est pas viable. On y laisse trop d'énergie, ce n’est pas bon. 

M. BEAURAIN.- J’ai essayé d’écouter attentivement la Direction d'Air France. 
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On va faire un peu de sémantique, Monsieur. En dernière page, vous parlez de 
« personnes », du « management des personnes » sur Toulouse, du « transfert des personnes sur 
Nice ». Ce ne sont pas des « personnes » mais des salariés, ce sont des collègues de travail et une 
population Air France. Je sais que dans le langage RH c'est un terme qui est souvent utilisé. 
Attention, ce sont des salariés et nous sommes très attachés à leurs conditions de travail. Quand 
vous déménagez quelqu'un socialement, c'est très perturbant. Et quand en plus vous le traitez de 
« personne » ou de « population », c'est un peu péjoratif.  

Je ne reviendrai pas sur le stress que cela peut occasionner. Nous sommes quand même 
dans une période assez stressante. Vous parlez de déménagement, c'est encore plus stressant pour 
nos collègues d'Air France. Je ne comprends pas trop la technique, surtout sur Paray Vieille-Poste ; 
nous en avons parlé il y a 2-3 mois à peu près. Nous avons reçu plein d'appels parce que tout le 
monde avait peur de devoir monter à Roissy, on ne va pas se le cacher parce qu'entre Paray Vieille-
Poste et Roissy il y a à Paris, les embouteillages. Comprenez que pour les gens qui habitent dans 
le Sud c'est super stressant. Quand on fait ce genre d’annonces, je ne sais pas qui a donné 
l'information – je crois que c’était au CSEE Informatique –, le timing n’est pas super bon, surtout 
dans la période. 

Vous parlez aussi beaucoup de télétravail. Je ne comprends plus les injonctions 
contradictoires de notre Direction : il faut télétravailler pour se protéger mais quand on est trop en 
télétravail il faut revenir au boulot, sinon on se désociabilise de la Compagnie et – je ne me 
souviens plus votre terme – on est moins impliqué dans la Compagnie. On se sent moins investi à 
la maison tout seul, on se sent moins faire partie de la Compagnie.  

Le juste milieu n’est pas en restant chacun chez soi à la maison ; c’est aussi un facteur 
d'exclusion sociale. Nous dire que la solution c'est le télétravail, que cela marche très bien, on n’est 
pas dans une situation normale. J’ai l'impression que vous perdez pied dans l'échelle de vos valeurs 
et des critères que vous déployez pour justifier les plans qui sont mis en action.  Il y a des gens qui 
sont attachés à leur lieu de travail ; quand on parle de bureaux, de gens qui personnalisent leur 
bureau, c’est un facteur déstressant. On voit les limites des open space, surtout en cas de crise 
sanitaire.  

Quand on a des bureaux qui sont fermés où chacun peut être dans son bureau tranquille 
et ne voit personne, du point de vue sanitaire c’est plus sécurisant qu’en open space où tout le 
monde se croise, tout le monde marche, on n'a pas de bureau attitré et tout le monde vient poser 
son ordinateur, etc. 

Là encore, attention à la manière dont vous présentez les choses. On sent une volonté 
de la Direction de faire des économies, certes, mais il ne faut pas que cela devienne ultra stressant 
pour tous les salariés qui vont être touchés par ces déménagements. Cela va toucher des familles, 
cela va toucher le quotidien, cela va toucher le nombre d'heures ou le temps passé dans un train ou 
sur la route. Pour nos collègues et non pas pour une population, non pas pour des personnes ou des 
gens mais nos collègues, cela va être très dur.  

Attention, il y a des logiques financières mais aussi sociales qui ne doivent pas être 
oubliées. Il ne faudrait pas avoir comme résultat l'effet inverse de ce que vous escomptez : des 
salariés qui sont plus stressés et qui seraient peut-être moins enclins à être au service de la 
Compagnie. 
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M. TIZON, Président.- Nous sommes d’accord, Monsieur BEAURAIN, la journée 
est à marquer d’une pierre blanche : le terme « salarié » est le bon terme à utiliser. C'est la nature 
du contrat de travail.  

Je vous rejoins aussi, je pense qu'il faut faire très attention par rapport au télétravail. 
C’est quelque chose qui peut amener un plus dans le travail, mais dernièrement une entreprise de 
l'automobile a décidé de fermer son siège et de mettre tout le monde en télétravail, c’est 
extrêmement dangereux. À partir du moment où vous considérez que 100 % est la norme, on perd 
dans la sociabilisation. Le télétravail ne permet pas de résoudre un certain nombre de choses qui 
peuvent se résoudre en direct et au contact. Le télétravail de facto va augmenter, mais considérer 
que c'est une solution permanente et massive, je ne le pense pas. Pour les collectifs de travail, c'est 
une chose qui n'est pas très bonne. 

Le terme que j’ai utilisé en faisant référence aux périodes de confinement, qui était 
partagé d'ailleurs par certaines directions et par certaines organisations, c’est que le confinement a 
généré une situation de désengagement. Les gens étaient moins engagés dans leurs activités 
professionnelles parce que les collectifs étaient moins présents ; il y avait beaucoup de distance 
par rapport au travail. Ce n’était en rien un jugement sur les personnes. 

M. BIHLER.- Il n’y avait aucune arrière-pensée ou volonté de blesser qui que ce soit 
sur l'aspect sémantique, je tiens aussi à le préciser.  

M. BEAURAIN.- Quand vous parlez de Toulouse, Nice, Bordeaux, c'est combien de 
collègues ? En tant qu'organisation syndicale, c'est très intéressant. À Paray Vieille-Poste, combien 
de personnes seraient impactées par ces déménagements ? De même aux Invalides ? Ce sont des 
éléments dont nous avons besoin site par site.  

Quel est ou quel serait l'impact social vis-à-vis de nos collègues ?  

M. BIHLER.- Sur Toulouse il est indiqué 150 salariés ; sur Nice une trentaine. Sur 
Toulouse, une énorme majorité était favorable, au-dessus de 95 % des personnes n'attendaient que 
de revenir sur la Barigoude depuis des années. Je tiens aussi à le préciser. 

Sur Bordeaux, je n'ai pas le chiffre en tête.  

Sur les Invalides, au musée, ils sont très peu, moins de 10. Je rappelle que ce sont des 
bénévoles. Sur la holding en termes de présence permanente il y a moins de 10 personnes.  

Paray Vieille-Poste, sur l’IT, je crois avoir dit une bêtise tout à l'heure en parlant de 
700, c'est plutôt un peu plus de 500 personnes ; le CSP avec le Patrimoine, les Archives, cela 
représente une petite quarantaine de salariés ; le service médical, 10 personnes. HOP !, 70, ils sont 
très peu en permanents, peut-être 10 ou 20 personnes. Par contre, il y a un turnover quotidien très 
important. Vous avez des formations quotidiennes en temps normal. Cela peut être 50-
60 personnes qui arrivent par jour, mais uniquement pour une demi-journée ou la journée pour la 
formation. 

M. PORTAL.- Concernant Orly, nous sommes allés contacter en février 2018 les 
services de la mairie de Paray Vieille-Poste qui nous avaient confirmé que le terrain était en bail 
emphytéotique. Parallèlement à cela vous n’allez pas nous refaire le coup de découvrir le projet 
Coeur d'Orly avec les bâtiments qui sont prévus à l'emplacement du hangar HN6, etc. Tout étant 
déjà ficelé il y a plus de 3 ans, j’ai du mal à croire que votre projet se soit décidé à l'aube du 
confinement au mois de mai quand vous nous avez présenté ce potentiel déménagement. C'est 
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quelque chose de beaucoup plus profond. C’était prévu à l'avance puisque, encore une fois, le 
projet Coeur d'Orly, avec une échéance en 2020, était déjà ficelé. Les plans avaient été publiés à 
l'époque, il n'y avait plus du tout d'existence d'Air France à Orly. 

Par ailleurs, pour les Invalides vous oubliez juste le patrimoine historique. Les 
Invalides c’est une aérogare, il ne faut pas l'oublier, c'est l'origine d'Air France. On s'en passe ! 
Cela dénote l'attachement de la Direction à l'histoire de l'aérien ! Vous êtes un peu comme notre 
gouvernement, vous prenez des décisions sans tenir compte de l'histoire et du passé. 

Je suis un peu surpris parce que vous aviez dit au mois de mai, Monsieur TIZON, 
quand le sujet d'Orly était venu sur la table, que dans tous les cas vous reviendriez vers cette 
instance avant que des décisions de déménagement ne soient prises. Je constate que pour Nice on 
va déménager 30 personnes mais on nous prévient une fois que c'est fait !  

J’aimerais avoir des précisions sur tout cela. 

M. TIZON, Président.- Le déménagement de la DR de Nice était prévu bien avant 
que l’on ait ces échanges au printemps ; il était déjà programmé à l'époque. Si l’on y revient 
aujourd'hui, c'est justement pour faire un point sur la situation.  

Par rapport aux Invalides, j’ai une petite brochure à la maison. Je crois qu’initialement 
ce n'était même pas une aérogare mais une gare ferroviaire. Je crois que sous l'esplanade des 
Invalides c'était un endroit réservé pour y avoir des zones d'arrivées et de départs de trains. C'était 
une gare comme la gare d'Orsay.  

M. PORTAL.- Le premier transport multimodal, Monsieur TIZON ! 

M. TIZON, Président.- Je n’ai pas vu d'hydravion sur la Seine…mais c’était peut-
être possible ! 

Monsieur PORTAL, que l’on soit clair : si l’on pouvait garder ce bâtiment, on le 
garderait. Ce que j'ai compris – je ne suis pas spécialiste, Antoine pourra le confirmer – c’est que 
la mairie de Paris a préempté le bâtiment en prévision des Jeux Olympiques de 2024. Si on avait 
pu garder le bâtiment, on l’aurait gardé. Ce n’est pas une volonté de notre part de s’en aller, bien 
au contraire. C'est vrai que cela fait une sacrée publicité sur le parvis d’Invalides avec notre 
bâtiment et notre logo. Ce n’est pas un abandon ni une volonté de le quitter.  

M. BIHLER.- Concernant Orly, je ne suis pas sûr que l’on parle de la même zone. 
Nous avons la pleine propriété du site de Paray, je ne parle pas d'Orly. Je vois très bien où est le 
Coeur d’Orly. Vous me parlez d'une autre zone qui n'a absolument rien à voir avec le terrain sur 
lequel nous sommes propriétaires, moyennant évidemment le crédit-bail qui est en cours. Mais il 
n'y a pas de bail là-dessus. Dans le cadre de l'étude qui est actuellement en cours, nous avons 
également des contacts avec la mairie de Paray Vieille-Poste.  

M. PORTAL.- La prochaine fois que vous ferez une présentation – nous sommes de 
simples élus, nous n’avons pas votre vision du parc immobilier de l'entreprise – faites-nous des 
schémas avec les bâtiments concernés. 

M. BIHLER.- Oui, bien sûr, j'aurais pu.  

M. TIZON, Président.- Moi aussi, je ne vois pas de différence entre Paray et Orly. 
Pour moi c’est le même domaine. Nous ferons un schéma à la prochaine intervention. 
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M. LABADIE.- Monsieur TIZON, en mai dernier, la CFDT avait demandé, et d'autres 
également, un point sur ce schéma directeur immobilier. Nous l’avons aujourd'hui. Il faut déjà 
prendre ce point non pas comme positif, mais vous avez tenu une part de vos engagements. J'espère 
qu'il y en aura d'autres aussi parce qu'il y a bien évidemment d'autres questions sur ce schéma 
directeur qui peut poser souci.  

On ne va pas parler de l'optimisation d’occupation des surfaces même si pour 
Villepinte cela me fait de la peine. Je suis un ancien d’UTA, je me souviens de l'origine, pour 
d’autres c’est l’aérogare, chacun la sienne. Plus sérieusement, je veux me concentrer sur le flex 
office. Un coup il est dynamique, un coup il l’est un peu moins. Il peut faire l'objet de critiques 
parce qu'il est presque toujours mis en place dans un souci de diminution des coûts. Au moins, 
c'est clair, nous sommes tous d'accord sur ce point, même s'il y a quelques années, lorsque l’on 
nous avait présenté le NET (nouvel espace de travail), on avait essayé de nous vendre (cela 
s’appelait l’Expérience salarié) un nouveau concept qui serait plus sympa, etc. C’est bien une 
diminution des coûts.  

Ce concept est responsable de tout un tas de maux quand il n’est pas organisé. C’est 
bien ce que nous demandons à la CFDT. A priori, cela n’a pas été trop le cas sur le Siège ni non 
plus sur Montreuil, mais nous vous mettons en garde sur cet accompagnement qui est obligatoire 
avec une co-construction collective du projet avec les salariés. Cela ne doit pas être une nouvelle 
source de stress liée à l'absence de bureaux.  

C'est vrai que l'on plaisante souvent avec les cadres photos de monsieur, madame, les 
enfants, etc. ; on a, sauf erreur de ma part, une moyenne d'âge relativement importante – je me 
mets dedans. Je suis même certainement au-dessus de la moyenne d'âge maintenant. C’est une 
source de stress, on en rigole, mais à part les plus jeunes qui sont capables de s’asseoir partout 
avec leurs micros – et encore, je pense qu’eux aussi aiment bien avoir une place attitrée – cela va 
au-delà de la source de confort. Il faut donc veiller à aménager des zones dans lesquelles on ne 
mélange pas tout le monde. Dans la présentation que vous en avez faite tout à l’heure où le matin 
on arrive avec notre téléphone, attention ! Une application pour nous indiquer où aller, non ! Cela 
ne va pas le faire !  

Dans la source de stress, j'y ajoute – cela a été dit par les collègues – ces 
déménagements géographiques. Au niveau d'un bassin d'emploi comme celui de l'Ile-de-France, 
quand vous habitez dans le sud de Paris, venir à Roissy c'est juste impossible ! On a vu un DRH, 
notamment à l’IT, qui jonglait entre Roissy et Montreuil, lui-même habitant dans l'Oise : il y a un 
moment donné, je ne dis pas cela pour son cas personnel car il n’est plus là, mais pour d'autres, 
non, ce n’est vraiment pas possible. 

Pour revenir à cette notion de co-construction, Monsieur BIHLER, vous êtes souvent 
en amont et parfois en aval des différentes réorganisations. Ces deux projets, à la fois de 
déménagement et de changement d'organisation en même temps, comme dirait l'autre, c'est 
compliqué. On le voit bien sur Montreuil, il y a à la fois le déménagement – je ne parle pas du 
contexte sanitaire, c’est autre chose – et une réorganisation. Avec cette réorganisation – on 
commence à connaître la Direction – vous n'envisagez jamais la réversibilité partielle du projet. 
Cette réversibilité est importante : cette organisation, qui est jugée viable en théorie, peut parfois 
s'avérer être un désastre une fois déployée, en tout cas compliquée à vivre. Tout d'un coup, vous 
allez être devancé par un directeur qui va souhaiter préempter un autre service et de ce fait on va 
avoir une dilution des personnes. Après coup, on va se retrouver à vouloir pousser les murs, ce qui 
n'est malheureusement pas possible et il faudra prévoir des réaménagements. C'est ce qui va 
finalement augmenter la facture finale du projet. On l'a déjà vécu sur certains projets, notamment 
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à Pégase où, une fois que nous étions installés, cela ne correspondait plus ; on nous disait qu’il n’y 
avait pas d’argent pour pousser la cloison.  

On contraint les salariés à vivre, c’est de l'agilité, c'est de l'adaptabilité, mais c'est 
forcément complexe et source de stress. 

Enfin, un mot pour la holding. Si l’on doit quitter le musée avec les anciens salariés 
d'Air France que l’on y croise de temps à autre, ce n’est pas un sujet mais de notre point de vue il 
serait paradoxal d'être obligé de relouer des surfaces dans Paris à des prix importants au regard des 
efforts consentis par l'ensemble des salariés pour – je reprends vos mots – « rester dans une logique 
de diminution des coûts ».  

M. TIZON, Président.- Dans une logique d’optimisation des coûts, la logique c’est 
d’occuper les espaces existants, donc ceux du Siège actuel. 

Sur la partie réversibilité, oui quand c'est possible. Quand vous vendez un site, c’est 
difficilement réversible. Je pense qu'il y a toute une structure qui va se monter autour de la partie 
dynamique avec des gens que vous connaissez qui suivront le projet. Je pense que c'est important. 
On ne sous-estime pas les questions que peut poser le « flex office » parce que c’est quelque chose 
de nouveau et par là même tout ce qui est nouveau globalement est compliqué, on ne sait pas faire, 
on se pose des questions.  

Après, je le redis, si vous regardez trois ans en arrière, les open space n’ont pas généré 
l'engouement et les applaudissements. Cela a généré beaucoup de questions, de la résistance. 
Aujourd'hui si on faisait un sondage, le nombre de personnes qui diraient préférer revenir en bureau 
individuel serait marginal ; globalement, une fois que vous êtes inscrits dans un open space c’est 
un mode de fonctionnement plutôt sympa, qui est plus convivial, plus sociable. 

M. MALLOGGI.- Je voudrais insister sur ce que peut présenter un éloignement aussi 
grand entre le sud et le nord de Paris pour les salariés. 

Sur les bureaux flexibles, le fait que les entreprises y adhèrent massivement n'est pas 
pour nous un signe rassurant, bien au contraire. Par contre, il faut admettre que le salarié perd une 
grosse partie d'intimité, qu'il avait déjà perdue dans les open space, mais aujourd'hui il perd de 
l'intimité même sur son lien avec son poste, avec ses collègues. Adossé à du télétravail, cela peut 
être un éloignement supplémentaire des collègues et relations de travail.  

Je voudrais insister sur tous ces déménagements, sur l'absence de visite des CSSCT. 
Pour Nice, je peux en parler, les salariés ont intégré les locaux à Valbonne sans qu'aucun 
représentant du personnel du PIL ECO n’ait pu visiter les locaux avant, ce qui n'existait pas à 
l'époque du CHSCT où l'entreprise était obligée de faire participer les membres des CHSCT aux 
visites. Aujourd'hui, la Direction fait ce qu'elle veut, elle a la science infuse. On peut participer par 
des réunions sans avoir la vue réelle des choses et sans pouvoir donner son avis sur les locaux. 
C’est le point noir de ce dossier.  

Aujourd'hui, nous ne sommes plus partie prenante de tout ce qu’il se passe, nous 
sommes juste spectateurs.  

M. BIHLER.- Je ne peux pas me prononcer pour Nice car effectivement cela fait 
partie de la CSST Marché France, mais je peux néanmoins dire que cela n’a pas été le cas sur 
Toulouse. La CSSCT FTCC a été totalement incluse ; elle a fait une inspection sur le site de 
Toulouse post-déménagement.  
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Mme BORDES DUCLOS.- Je ne vais pas répéter tout ce qui a été dit sur les espaces 
dynamiques et sur les trajets entre Orly et Charles de Gaulle, mais vous rappeler que ce qui est 
valable pour les uns est valable pour les autres. Pour les salariés du court-courrier, voir leurs postes 
mutés à Roissy quand ils sont à Orly cela entraîne des impacts sur la vie familiale, les temps de 
trajets, etc. Les mêmes alertes sont valables pour tous. J’aimerais que l’on en tienne compte pour 
le court-courrier. 

Sur les espaces dynamiques, attention à la santé des salariés. S'il y a des moments où, 
effectivement, les échanges sont nécessaires et les partages importants, il y en a d’autres où l’on a 
besoin de se retrouver au calme et dans des endroits « cocons », un peu rassurants pour réfléchir 
et travailler. Je pense que ces versions-là, à savoir le bureau aléatoire et de fait le stress que cela 
peut occasionner, ne serait-ce que de trouver la place que l'on veut, sont des éléments perturbateurs 
pour la santé mentale ; ils peuvent engendrer du stress, donc du moins-disant au travail, des arrêts, 
etc. C’est vraiment une véritable alerte sur la santé. 

Je souhaite revenir sur Bordeaux et sur les salariés qui travaillent dans le bâtiment. 
L’éventualité de la vente du domaine a été présupposée par les représentants du personnel locaux 
parce qu’il leur a été indiqué avec un grand enthousiasme que l’on rénovait les locaux et que, dans 
ces temps perturbés, toute idée de rénovation, d'embellissement est plus sujet à suspicion qu'à autre 
chose.  

Aujourd'hui, si l’on prend les éléments que connaissent les salariés qui occupent ce 
bâtiment et qui y travaillent, on embellit leurs locaux. Or le sujet c'est plutôt de le mettre à niveau 
pour le vendre du mieux possible. Là aussi mon alerte va sur la santé et la préservation des 
personnels qui sont malmenés depuis des mois maintenant par toutes ces annonces et contre-
annonces. Et je ne vous parle pas de l’état de l’agence en ville pour laquelle Air France a investi 
je ne sais combien de centaines de milliers d'euros pour sa rénovation il y a moins de deux ans et 
dont les activités vont s’arrêter fin 2021. 

Tout cela est un réservoir d'anxiété et de stress, de non-dits et de suspicions 
permanentes. C’est assez terrible. Cela fait des dégâts considérables sur les personnels. Je vous 
demande d'avoir au moins un dialogue de franchise, ne serait-ce que par respect pour les personnes 
qui sont employées dans ces locaux. 

M. BIHLER.- Sur Bordeaux, je ne suis pas sûr, Madame, d’avoir bien compris votre 
propos sur la rénovation des locaux. On n’a pas l'intention de rénover les locaux existants. On 
cherche avant tout l'optimisation de surfaces ; les locaux loués sont beaucoup trop grands par 
rapport aux salariés qui y travaillent. On cherche à avoir une meilleure adéquation entre les 
surfaces nécessaires et le personnel restant.  

Sur le sujet de Bordeaux, je suis vraiment embêté car je ne peux pas en dire beaucoup 
plus à ce stade, tout simplement parce que je n'en sais pas beaucoup plus. On vient à peine de 
relancer cette étude. Relancer signifie dans la période actuelle que l’on sonde à nouveau le marché 
pour savoir si l'intérêt est toujours là et avoir un bilan économique de cette vente. Ce sujet va 
forcément arriver sur la table du CSEE Pilotage Économique et de la CSSCT Marché France.  

Mme BORDES DUCLOS.- Je vous assure qu’il a bien été dit en réunion RP locale 
qu’il y avait un projet de réfection et de rénovation des bâtiments.  

M. TIZON, Président.- Nous allons faire le point avec les équipes du Marché France 
pour voir exactement ce qu’il en est. Si l’on est en train de leur dire « vous déménagez pour 
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refaire » et qu'ensuite, au cours du projet, il y a un changement, ce n’est pas correct. Il vaut mieux 
dire les choses telles qu’elles vont se passer. 

M. HAMANT.- Nous sommes dans une situation de pandémie avec une crise 
économique mal cernée puisque l’on ne sait pas quand les habitudes de l’aérien vont revenir ; 
l'ensemble est mêlé et après la sortie de l’Airbus A340, la sortie de l'Airbus A380 ou la sortie à 
terme d'une moitié de flotte A318, A319 – « moitié » car pas totalement compensé par l'arrivée de 
l’A220 –, il y a quelques mois M. SMITH aurait demandé une étude sur la fin d'activité du 777-
200. Maintenant, ce point est présenté tranquillement sur l'immobilier avec la renonciation à une 
quantité incroyable de bâtiments où Air France avait son activité.  

Au final, on parle de cela très tranquillement. J’ai noté avec grand plaisir et satisfaction 
un certain nombre d'interventions qui étaient un peu offensives sur la question. Ceci étant, on peut 
se demander ce qui va bien pouvoir rester d'Air France. C’est à se demander si M. SMITH a lu 
Serge TCHURUK dans le texte, ce « grand humanisme » du Medef qui prônait l'entreprise sans 
salariés, sans bâtiment, uniquement une marque ! Bref, rien de réjouissant à tout cela. Je veux bien 
croire que la situation soit grave, mais que l'on aille si vite, si loin, si profond dans les remises en 
cause, cela me choque au dernier degré. Cela continue de me choquer. Cette présentation s'inscrit, 
comme cela a dit tout à l'heure, dans un contexte de découpe à la hache dans les coûts, les salaires, 
le travail et les personnels. 

Je vais prendre par un tout petit bout de la lorgnette l'immensité des problèmes 
soulevés par ce que vous évoquez en prenant l'aménagement dynamique. ALTER est affilié à 
l'Union Syndicale Solidaires qui a fourni un certain nombre de travaux en matière de RPS sur cette 
question. Oui, vous avez raison de souligner que les open space ont été regardés avec beaucoup de 
suspicion. L'aménagement dynamique, c'est un mot charmant, cela fait très « novlangue ». C’est 
superbe, il y a son pendant anglo saxon ; l'aménagement dynamique, c'est la renonciation à avoir 
un poste de travail à soi.  

C’est effectivement la négation de l'individu salarié dans ce qu'il pourrait avoir de 
petites choses à lui, à elle, pour se trouver bien au travail. Il y a déjà des études et du matériel sur 
cette notion-là, je vous y renvoie.  

Monsieur BIHLER, vous avez exposé que vous étiez très, très à la pointe, que vos 
connaissiez bien le sujet, donc vous connaissez nécessairement ce genre d'études. Si ce n'est pas 
le cas, vous avez des choses à apprendre avec l’Union Syndicale Solidaires.  

Autre aspect développé par l'Union syndicale Solidaires, ces aménagements 
dynamiques ont une autre vocation, pas uniquement bassement financière. Une jonction est faite 
avec autre chose. C'est un outil de casse d'une dynamique collective. Les salariés des bureaux ne 
se croisent plus entre eux, ils n’échangent plus. C’est un moyen très clairement identifié, 
probablement du côté de l'Institut Montaigne, par des gens qui n'ont de cesse, dans les multiples 
projets rétrogrades, de vouloir casser cette dynamique collective.  

Du coup j'ai une question : à partir de quel niveau hiérarchique n’est-on plus contraint 
d'avoir un bureau partagé ? Il est question que cela soit quelque chose d'extraordinaire. Je voudrais 
bien savoir à partir de quel niveau hiérarchique on n’est plus concerné par ce genre de mesure. Je 
vais faire un parallèle avec les navigants : sur le circuit équipage à Orly, vous arrivez, vous vous 
garez au P5, vous descendez aux facilités, vous posez votre bagage, vous passez un PIF avec les 
passagers, vous allez aux Algeco et vous retournez à l'avion. Ceci, il n'y a pas un directeur 
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d’entreprise qui accepterait de le faire quotidiennement dès lors qu'il doit se rendre à son lieu de 
travail.  

ALTER n’est pas concerné par cette remise en cause, mais compte tenu de notre 
expérience, nous mettons en garde contre cette façon des managers de vouloir faire le bonheur au 
travail des subordonnés. Permettez-moi d'avoir un doute. On est déjà dans la sidération de tout ce 
qui a été fait avant. Mais là, vraiment, je trouve que cela va trop loin. Il ne faudrait pas que l’on 
retire juste cette histoire d'aménagement dynamique pour rendre le reste acceptable. C’est vous 
dire à quel point on est !  

Tout cela pour dire que j’aimerais avoir la présentation d'une étude à nous, élus et 
représentants des salariés, avec leur avis sur cette question et pas filtré par des intermédiaires, 
vraiment leur avis. 

Enfin, si Monsieur BIHLER a la réponse à travers sa position vis-à-vis d’ADI*, d’où 
viennent ces théories de réaménagement des locaux professionnels ? Qui les a élaborées ? Qui les 
promeut avant qu'elles ne soient déployées au sein des industries ?  

M. TIZON, Président.- Monsieur HAMANT, je voudrais intervenir sur quelques 
points. 

Le premier porte sur la présentation que vous avez des lieux, sur le fait que l’on se 
retire de tout… je ne sais plus quelle expression vous avez utilisée. Je pense qu'il n'y a rien de 
constant. Je suis rentré il y a pas mal d'années maintenant dans cette entreprise, à l'époque des gens 
me parlaient de Montparnasse, c’est une époque que je n’ai jamais connue. Je pourrais raconter 
Blanqui, je l’ai connu, mais je pense que beaucoup d'autres ne l’ont pas connu. Il y a une évolution 
permanente sur les lieux de travail. Ce qui est vrai aujourd'hui ne le sera pas dans quelques années. 
Avant, il n'y avait pas la nouvelle Cité PN ; on était dans le bâtiment B, les navigants étaient dans 
le bâtiment Pégase. Les choses évoluent en permanence.  

Tout à l’heure on parlait de Villepinte qui a été le siège d’UTA. Les choses évoluent 
sur les lieux de travail et les bâtiments. Cela a toujours été. Si l’on regardait Air France il y a 
50 ans, il y aurait des bâtiments que ni vous ni moi n'avons connus. Et cela va continuer à évoluer.  

Il faut que l’on intègre les dimensions temps de déplacement ; on voit bien qu’entre 
Paray et Roissy ce n'est pas la même chose. Pour autant, sur les vingt dernières années, le centre 
d'activité s'est déplacé petit à petit et aujourd'hui une très grosse partie de notre activité est à Roissy. 
C'est une évolution, on peut la regretter, on peut avoir une vue nostalgique de l’avant. À la DGI, 
on avait des activités au Bourget, on ne les a plus. Les choses sont évolutives ; il ne faut pas avoir 
de nostalgie sur ce qui a été et ce qui n'est plus.  

Sur les espaces dynamiques, il n'y a pas ceux qui sont éligibles et ceux qui ne le sont 
pas. Aujourd'hui, les espaces dynamiques existent à Baïkal. Géry MORTREUX, le DG à 
l’Industriel, est dans les espaces dynamiques, il n'a pas de bureau attitré. Le jour où les espaces 
dynamiques seront installés au niveau du Siège, il n'y aura pas de DGA hors champ, cela 
s'appliquera à tous.  

Cela pose effectivement des questions par rapport à la notion de postes de travail. Pour 
autant, soyons clairs : c'est ce que connaissent aujourd'hui la très grande majorité de nos 
collaborateurs. Et vous-même, Monsieur HAMANT, quand vous arrivez dans un avion, ce n’est 
pas « votre » avion, quelqu'un l'a piloté avant. Quand un PNC arrive dans un avion ou un AEC 
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arrive sur un poste d'enregistrement, ce n'est pas le sien ; c'est un poste ou un avion dans lequel 
sont venus travailler des gens avant. C'est une logique que l’on peut envisager pour des fonctions 
de type tertiaire, c'est-à-dire qu'il y a une « banalisation » des postes de travail et vous pouvez 
travailler à différents endroits. Cela pose des questions, mais c'est ce que connaissent beaucoup de 
salariés d'Air France aujourd’hui. 

Par ailleurs, cela permet aussi que des gens qui sont dans les espaces de travail, qui ont 
des positions qui ne sont pas forcément les plus lumineuses ou autres, changent. Je trouve que ce 
n'est pas inintéressant.  

Vous dites émettre des avis, je pense que c’est votre fonction de représentant du 
personnel. Vous l'avez fait en disant ce que vous en pensez, ce que vous considérez. Ce sera à la 
CSSCT de se prononcer, d’amener certains points. C’est l'objet même de vos fonctions de 
représentant du personnel et d'élu que de vous prononcer sur ces projets. 

M. TRAN.- Bravo, Monsieur TIZON, il fallait oser comparer un bureau et un avion ! 
C’est pas mal. À la différence de certains, nous sommes attachés à notre travail, que ce soit pour 
un pilote un avion, ou pour les mécanos qui ont fait la maintenance de cet avion. Comparer un 
bureau et un avion, je trouve cela un peu ridicule, mais c’est mon point de vue. 

Comme vous parliez d'anecdote, je vais en citer moi aussi. En 2000, notre bâtiment 
Matériel et Services, le bâtiment 51, recevait la maintenance à Orly. A l'époque on nous avait que 
les open space c'était super. Ils ont donc cassé tous les murs. Cela a coûté de l'argent, cela a coûté 
aussi une augmentation de salaire pour notre chef qui a pris du galon. Deux ans plus tard un 
nouveau chef est arrivé et il a dit : « Ce n'est pas terrible. On va remonter des cloisons. » C’était 
en 2002. En 2000 on enlève tous les murs, en 2002 on remonte des cloisons, ce qui a valu une 
petite augmentation aussi à ce monsieur qui est parti après. Deux ans après, on nous refile un site 
extérieur, Villeneuve-le-Roi. Nous sommes donc partis là-bas.  

Tout cela pour vous dire que nous sommes un peu dans l'incompréhension. Il y a cinq 
ans, à la DGI, il y a eu le projet Optimisation des surfaces. Nous étions pionniers. C’était 
Mme BLANCHARD qui pilotait le projet. On a rendu pas mal de surfaces sur Orly et on s'est 
aperçu que finalement on avait besoin de surfaces. On a revendu des bâtiments et des hangars et 
on en a loués car on n'avait plus assez de place.  

C’est pour cela que nous, élus, nous nous posons des questions. Vos projets ont-ils 
bien été étudiés avant ?  

J’ai une question sur l'optimisation des surfaces. Avez-vous regardé les surfaces qui 
existent à Orly au bâtiment 3 notamment ? Il y a beaucoup d'espace. Par rapport à la question de 
Monsieur AMAUDRY, oui, il y a de la place pour accueillir des collègues de la DGSI. Il y a 
largement de la place : le bâtiment doit faire 100 mètres de long sur une cinquantaine de mètres de 
large. Il est occupé seulement au rez-de-chaussée. Il était dévolu au service Toboggan fin 90-2000. 
On peut reloger nos collègues. Je peux me tromper mais il me semble que le terrain est loué, mais 
le bâtiment appartient à Air France en propre. Avez-vous regardé ce bâtiment-là ?  

M. TIZON, Président.- Monsieur TRAN, que vous vous posiez et que vous nous 
posiez des questions, c'est normal, c'est votre job. On est dans le pur fonctionnement des instances. 
Je n’ai pas comparé un bureau et un avion, je dis juste que d'avoir une position de travail qui 
change, qui n'est pas la même au jour le jour, est le cas de la très grande majorité de nos 
collaborateurs, des salariés Air France. Ce n'est pas le cas des fonctions tertiaires. Même dans les 
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fonctions tertiaires, vous avez un certain nombre de personnes qui n'ont pas de position attitrée et 
qui sont amenées à avoir des lieux de travail différents.  

Concernant les locaux disponibles, Antoine.  

M. BIHLER.- Sur le bâtiment 3, il n’y a pas que cela que l’on regarde. On regarde de 
manière plus globale, comme j'ai pu le lire tout à l'heure, pour voir si, effectivement, on ne peut 
pas avoir des surfaces qui nous appartiennent en propre et qui pourraient être mises à disposition 
des personnes dont l'éloignement géographique de CDG ferait qu’il leur faudrait trouver un point 
de chute dans le sud. Ce point-là est bel et bien pris en compte. 

M. DEWATINE.- Le débat sur le schéma immobilier est intéressant parce qu'il 
renvoie aussi aux questionnements sur les nouvelles formes de travail (Flex office, télétravail, 
coworking). Tout cela sont de nouvelles formes de travail, mais il ne faudrait pas en déduire que 
ce sont de nouvelles normes de travail. Le télétravail, c'est la norme parce que l’on est tous confiné. 
Le gouvernement a dit que c'était la norme. Pour autant, cela ne veut pas dire que tout le monde 
va être en télétravail permanent ad vitam aeternam. 

Sur le flex office, c'est un peu le même sujet. Nous n’y sommes pas spécialement 
favorables. Au flex office, on préfère trouver des dispositifs de coworking permettant aux salariés 
de ne pas se taper tous les jours un nombre important de kilomètres. Si, effectivement, le schéma 
directeur immobilier permet de limiter les coûts de location de locaux et autres, je rappelle que le 
patronat a mis beaucoup d'années à accepter le principe et en être même maintenant presque à le 
revendiquer ; la QVT est une notion très importante dans les gains de productivité. On ne peut pas 
aborder le schéma directeur et y intégrer de nouvelles formes de travail sans tenir compte de la 
qualité de vie au travail et de la qualité de vie aussi du travail. 

Vous avez peut-être raison, Monsieur TIZON, si l’on faisait un sondage aujourd'hui 
les salariés ne voudraient peut-être pas revenir à des bureaux individuels cloisonnés. Pour autant, 
je rappelle que lorsque l’on avait travaillé sur les nouveaux espaces de travail du Siège, cette 
histoire de flex office et de bureaux attitrés avait été aussi abordée. On était assez opposé à cette 
notion de ne pas avoir de bureau attitré. Il peut y avoir un certain nombre de bureaux qui soient 
réservés à un système de coworking sur des sites Air France, mais si vous poussiez votre sondage 
plus loin en disant : « Accepteriez-vous aujourd'hui d'arriver au Siège et de ne plus être dans votre 
bureau de votre espace open space ?», je ne suis pas certain que vous auriez exactement le même 
résultat. 

Je le redis pour la CFDT, nous ne confondons pas nouvelle forme de travail avec 
nouvelles normes de travail. Vous le dites très bien sur le télétravail en disant attention au 
télétravail permanent. Pour le flex office, le coworking, c'est pareil, cela ne peut pas être pour tout 
le monde. Je dirai même qu’il faut faire très attention dans toutes ces nouvelles formes de travail 
et de qualité de vie au travail que cela amène. Un certain nombre de salariés ne pourront jamais, 
au regard de leur activité professionnelle, faire du coworking, du flex office ou du télétravail. Ils 
ne pourront jamais « bénéficier » de ces apports de qualité de vie au travail, il faut donc aussi 
penser dans les aménagements de nos sites à ces salariés en termes de qualité de vie au travail. 

Nous le répétons, ce débat est très intéressant parce qu'il nous ramène justement à cette 
notion de comment aborder dans les mois, les années qui viennent, ces nouvelles formes de travail 
et ne pas en faire de nouvelles normes. 

Je pense que c’est cela le côté important qu'il faut retenir de tous ces débats sur les 
schémas directeurs et les aménagements des sites dans lesquels nous effectuerons notre activité. 
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C'est bien : comment faire en sorte que chaque salarié puisse trouver la forme de travail qui lui 
convienne et qui convienne à l'entreprise et qui fasse que l'entreprise gagne en « productivité ». 

M. VAUDRON.- Je suis très surpris, ou alors j’ai raté quelque chose, de ne voir dans 
le dossier aucune donnée chiffrée telle que le mobilier par l'arrêt des locations externes, les coûts 
des divers déménagements ainsi que ceux attribués aux divers travaux à effectuer, tout cela pour 
avoir un chiffrage des gains après étude que cela va générer en retour.  

Je rejoins beaucoup de remarques faites par des élus concernant le site de Paray 
Vieille-Poste. La plupart des salariés de ce site habitent dans le sud de la région parisienne : au 
niveau transport, aller sur Orly ou sur CDG ce n'est pas la même histoire. Il ne faudra pas sous-
estimer les risques psychosociaux. De toute façon, comme vous le dites, le télétravail ne répond 
pas à tous les maux, mais il contribue à une meilleure qualité de vie au travail.  

M. TIZON, Président.- Je ne vais pas répondre à la place d’Antoine, mais je pense 
que c'est tout l'objet des pré-études de savoir si c’est opportun ou non de mettre en œuvre, ce que 
cela peut rapporter et ce que cela peut coûter.  

M. BIHLER.- Absolument, notamment sur les deux principaux sujets que sont l'étude 
de la vente de Paray et le flex. Je parlais tout à l'heure d'études préliminaires. Nous aurons les 
conclusions, je pense, d’ici la fin de l’année pour le flex et pour Paray fin janvier. 

M. TAIBI.- Je n'ai pas bien compris vos histoires de bureaux partagés. J'ai compris le 
principe. Mais demain, si vous l'appliquez au Siège, le Siège est compartimenté. C’est un espace 
libre dans l'ensemble du bâtiment ou ce sera segmenté ?  

M. TIZON, Président.- Lorsque vous venez au 3ème étage du bâtiment 2, vous sortez 
de l'ascenseur, le premier espace est l'espace formation. Puis vous rentrez, à droite vous avez 
l'espace gestion des cadres et à gauche l'espace où se trouvent M. RAQUILLET et moi-même ; 
puis l'espace de Franck RAIMBAULT. Quand on regarde, on se rend compte que dans l'espace 
gestion des cadres, une bonne dizaine de bureaux ne sont plus occupés car des salariés ont rejoint 
le CSP. Même chose à l'espace de formation. En réalité, des îlots ont été créés avec des secteurs et 
dans ces secteurs et îlots il y a des trous. C’est une espèce de gruyère.  

L'idée consiste à dire, par exemple, que pour la DRH on aura le plateau formation plus 
le plateau où se trouve M. RAQUILLET où chacun pourra se répartir. Cela ne sera pas bâtiment 
3, 5ème étage mais des zones. 

M. BIHLER.- En d'autres termes, on va garder cette notion de territoire, sinon on aura 
un peu de mal à s’y retrouver. 

M. TAIBI.- D’accord. Une question concernant la holding, les Invalides. Il fut un 
temps pas si lointain, en 2012 ou 2013, à l’époque de M. de JUNIAC, où il y avait eu déjà une 
petite polémique sur le fait que la holding soit là-bas. Maintenant ce sont les bureaux de 
Mme RIGAIL, M. de JUNIAC était au bâtiment Altaï. On avait dépensé des sommes 
faramineuses. Pourquoi la holding des Invalides ne revient-elle pas là-bas ? Cela a été fait pour l’y 
accueillir. Il n’y a pas à chercher où la mettre. Le bâtiment a à peine 6 ans où tout est fait pour 
accueillir spécialement la holding. Monsieur TIZON, il faut en parler à M. SMITH. 

M. TIZON, Président.- Benjamin SMITH a un bureau à Roissy ; il vient 
régulièrement à Roissy, comme il vient aussi aux Invalides. Les différentes personnes qui 
travaillent aux Invalides sont également sur Roissy. Il n'y a personne dont 100 % de temps est 
purement dédié aux Invalides.  

M. TAIBI.- Personne ne travaille aux Invalides, à part l’agence ? 
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M. TIZON, Président.- Pour moi non. Ceux qui travaillent régulièrement ce sont les 
salariés du Groupe : Alexandre BOISSY, Anne-Sophie Le LAY, Frédéric GAGEY, etc. Mais ils 
sont ici aussi très régulièrement ; personne n’est purement dédié et n'a que comme lieu 
d'affectation les Invalides.  

Sincèrement, je n’en ai jamais discuté avec eux. Je ne sais pas ce qui est envisagé et je 
ne veux pas faire de réponse en disant : voilà ce qu’il va se passer. Je pense que nous avons un peu 
de temps devant nous pour gérer la chose. 

M. TAIBI.- Dernière question. J'ai vu au Dôme 8 qu’il y avait la formation, mais tout 
ce qui est CSE reste là-bas ? On ne redéménage pas ? 

M. BIHLER.- Non. 

M. TIZON, Président.- Merci à Antoine. Il y aura des informations aussi dans les 
CSEE et Antoine aura l’occasion de revenir pour faire des points au fur et à mesure.  

M. BIHLER.- Merci.  

M. TRAN.- Venez quand vous voulez à Orly, je vous ferai visiter ! Je vous montrerai 
la place qu’il y a pour les collègues de la DGSI.  

 

Point 5 : Vote sur le remplacement d’un commissaire de la Commission Économique et 
Production Centrale  

M. TIZON, Président.- Je pense que quelqu’un est démissionnaire ou a quitté la 
Commission Éco/Pro.  

Mme TUCHMUNTZ LAHITTE.- Il faut que je retrouver les noms. 

Mme TECHER.- Je peux les donner. Je vous remercie d’avoir pris en compte ce point 
à l’ordre du jour.  

Nous souhaitons procéder au remplacement de M. Laurent LE BAIL par M. Jean 
Michel COURTOIS.  

 

 Vote de la session 

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

Résultat du vote à main levée :  

 Nombre de votants : 13. 

 13 voix pour (Mme LAVIGNE-LEDOUX, M. VAUDRON, M. TAIBI, 
Mme ODINOT, M. BODRERO, Mme MARCHAIS, M. VILLANUEVA, 
M. REGEASSE, M. AUBRY, Mme TECHER, M. TRAN, 
M. DEREUMETZ, Mme TUCHMUNTZ LAHITTE.) 
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Point 6 : Vote sur le remplacement d’un commissaire de la Commission Égalité 
Professionnelle et Diversité Centrale  

Mme TECHER.- Nous souhaitons remplacer M. Laurent LE BAIL par 
Mme Véronique BELNAT. 

 

 Vote de la session 

Résultat du vote à main levée :  

 Nombre de votants : 13. 

 13 voix pour (Mme LAVIGNE-LEDOUX, M. VAUDRON, M. TAIBI, 
Mme ODINOT, M. BODRERO, Mme MARCHAIS, M. VILLANUEVA, 
M. REGEASSE, M. AUBRY, Mme TECHER, M. TRAN, 
M. DEREUMETZ, Mme TUCHMUNTZ LAHITTE.) 

 

M. TIZON, Président.- Je voudrais faire une information avant de clôturer cette 
session car j’ai été relancé sur le sujet, je l’ai dit à certains, concernant le versement de 
l'intéressement 2019.  

On avait dit que l’on procéderait au versement de cet intéressement en octobre 2020. 
Les signataires ont été informés que l’on souhaitait reporter ce versement à l'année prochaine vu 
la situation économique. L'intéressement aux performances 2019 représente une moyenne de 
146 € net par personne, pour un total de 7 M€. Les montants ne sont pas perdus, loin de là. Ils sont 
bien acquis par chacun, mais étant donné notre trajectoire de cash nous avons décidé de reporter 
ce paiement à 2021. 

Le report entraînera l'accumulation d’intérêts de retard de 0,3% sur chaque montant 
individuel dû. Je l’ai dit à certains d'entre vous qui m'avaient interrogé, mais je n'en avais pas fait 
officiellement une communication à tous.  

Mme LAVIGNE LEDOUX.- Une communication va-t-elle être faite aux salariés ?  

M. TIZON, Président.- Oui.  

Monsieur LABADIE me demande si cela concerne tout le monde : oui, tous les salariés 
sont concernés.  

En termes de communication nous allons faire un flash. Je ne sais pas encore 
exactement ce que l’on va faire. 

M. RAQUILLET.- Pour 2021, ce sera en octobre 2021 si la situation financière nous 
le permet. Le report est d’un an.  

M. TIZON, Président.- Nous avons beaucoup réfléchi à ce sujet, mais verser 
aujourd'hui ce montant d'intéressement, vu la conjoncture, paraissait totalement décalé par rapport 
à la situation dans laquelle nous sommes tous. Je le répète : les montants sont bien acquis 
individuellement. Il est hors de question de les remettre en cause. Ils seront bien versés aux salariés. 
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Mme LAVIGE LEDOUX.- Avez-vous la possibilité de repousser ce versement 
indéfiniment vu ce que vient de dire Monsieur RAQUILLET sur octobre 2021 ? 

M. TIZON, Président.- Madame LAVIGNE LEDOUX, ce n’est pas l'objet. En plus, 
il y a des majorations de retard, même si elles sont minimes. L'objet est bien de le payer. Il faut le 
faire à un moment où cela a du sens par rapport à la situation de l’entreprise.  

Je rappelle le montant 146 € net en moyenne par salarié. Il y a des variations en 
fonction des populations. 

Mme MARCHAIS.- En octobre 2021, des salariés auront déjà quitté l'entreprise.  

M. TIZON, Président.- C’est un montant qui leur est dû. Je pense que ce sera versé 
avec le solde de tout compte. 

M. RAQUILLET.- Non, c’est versé pour tout le monde au même moment. On a 
l'habitude de faire ainsi. Historiquement, il y a toujours eu des salariés qui ont quitté l’entreprise 
au moment du versement de l'intéressement, c’est toujours ainsi que cela se fait.  

M. TIZON, Président.- C’est une bonne question. Madame MARCHAIS, on ne vise 
pas à faire des économies du montant dû, il est dû individuellement, c’est la loi. Tout le monde 
bénéficiera du montant dont il doit bénéficier.  

Mme BORDES DUCLOS.- Aujourd’hui, certains salariés sont dans des situations 
individuelles ultra précarisées, notamment des parents isolés avec de jeunes enfants. Des dossiers 
sont remontés au niveau des assistantes sociales. Pour eux, je vous assure que 146 € en moyenne 
ce n’est pas rien. Pour la majorité, cela peut attendre, mais pour certains cas c’était peut-être une 
somme qui était attendue. Je me pose la question des dossiers qui sont traités par les assistantes 
sociales et d’éventuelles dérogations qu’il pourrait y avoir pour des personnes en grande précarité. 

M. TIZON, Président.- Madame BORDES DUCLOS, pour les personnes en grande 
précarité – vous avez évoqué notamment les familles monoparentales – je pense que les assistantes 
sociales sont vraiment sur ces sujets. On a bien poussé aussi les aides qui étaient proposées par 
Humanis, de l'ordre de 1000 € individuels pour les salariés qui étaient en difficulté. À mon sens il 
y a vraiment un soutien et s'il y a des dossiers qui posent problème, remontez-les nous, nous les 
regarderons. Je pense que tout le monde, que ce soit côté RH et assistantes sociales, travaille pour 
essayer d’aider les personnes qui peuvent se trouver en difficulté.  

Je suis désolé pour l'annonce tardive, vous avez raison. Dont acte. Mais je préfère faire 
une communication officielle aujourd'hui plutôt que la question me soit encore reposée. Une 
communication sera faite à tous les salariés. 

Quelle est la date de la prochaine session ? 

M. RAQUILLET.- Nous avons réservé une date le 17 décembre. Nous ferons le point 
avec le Bureau dans les jours qui viennent pour voir s'il y a des sujets sur lesquels il faut tenir une 
instance avant la fin de l'année. 

M. TRAN.- Il ne doit pas y avoir présentation de l’APLD ?  

M. TIZON, Président.- La demande d’APLD qui sera faite à compter du 1er janvier 
doit donner lieu à une information/consultation de l'instance ? 

M. RAQUILLET.- Non, il n’y a pas nécessité d'informer et consulter sur l'accord 
d’APLD, mais évidemment nous vous ferons un point d'information sur les conditions de mise en 
œuvre de l’APLD le moment venu, en CSEC mais on ne présage pas de la date ni de la signature 
de l'accord. On ne peut donc pas dire que ce point sera fait le 17 décembre, le cas échéant. 
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M. TIZON, Président.- Monsieur TRAN, votre question c’était sur une session en 
décembre ?  

M. TRAN.- Oui. 

M. TIZON, Président.- Il n’y a pas d’obligation de consulter. C’est un accord.  

M. TRAN.- Beaucoup d'accords sont néanmoins présentés.  

M. TIZON, Président.- On va regarder quels sont les sujets au mois de décembre. 
S’il n’y a que cela, c’est bien de se réunir, surtout que ce mois-ci nous avons tenu trois sessions, 
ce n’est pas gênant. S’il n’y a pas de sujets, cela ne mérite pas que l’on se réunisse ; l’information 
sera faite la fois suivante. On regardera avec le Bureau en fonction des sujets.  

M. TRAN.- En tant qu’OS non représentative, je ne participe pas aux négociations, 
mais comme il y a l’AP, l’APLD qui va arriver, le PDV avec beaucoup de questions des collègues, 
je ne sais pas s’il faut absolument une session pour cela mais nous avons besoin d'informations. 

M. RAQUILLET.- C’est ce que je disais en disant que nous ferions le point avec le 
Bureau du CSEC ; nous identifierons avec lui les sujets que vous pouvez lui remonter. Nous 
verrons s'il y a l'opportunité de faire une réunion.  

M. BODRERO.- Par rapport à une session supplémentaire, ce n’est pas parce que l’on 
raffole des réunions, mais une question va sûrement se poser : le 1er décembre y aura-t-il encore 
ou pas confinement ? Est ce qu'il y aura encore réduction d’activité ? Cela nécessitera une réponse 
urgente.  

M. TIZON, Président.- Monsieur BODRERO, je ne suis pas à même de vous dire 
aujourd’hui ce qu’il se passera le 1er décembre. Comme on l’a fait par le passé, si vraiment il y 
avait des mesures d'urgence supplémentaires, etc., nous organiserons quelque chose rapidement 
pour vous tenir informés. Nous essayons au maximum de vous mettre dans la boucle ; de temps 
en temps les délais de prévenance sont courts, mais vous avez raison, s'il y avait de grosses 
novations à compter du 1er décembre, il y aurait une information. Ne vous inquiétez pas. 

M. RAQUILLET.- C'est bien pour cela, Monsieur BODRERO, que nous n’avons pas 
encore statué sur la date du 17 décembre. Nous avons bien en tête qu’il peut se passer pas mal de 
choses. C’est ce que ces derniers mois nous ont appris. Le cas échéant, nous convoquerons une 
séance.  

M. TIZON, Président.- Merci à vous. Bonne fin de journée. 

 

(La séance est levée à 17 heures.) 

 

 


