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AIR FRANCE 

 
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL  

Session ordinaire 

Jeudi 17 décembre 2020 

(En présentiel salle Max Hymans et en visioconférence) 

 

(La séance est ouverte à 9 heures 31 sous la présidence de M. TIZON, Directeur 
Général Adjoint des Relations Sociales.) 

 

M. TIZON, Président.- Nous allons démarrer. Nous procédons à l'appel. 

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

M. TIZON, Président.- Bonjour à tous. Merci de vous être connectés.  

Il y a des petits soucis de connexion avec tous les changements de mots de passe 
Habile. C'est un peu compliqué en ce moment.  

Notre ordre du jour est composé de neuf points au total :  

 point 1 sur le projet d'avenant d'accord de prévoyance avec la présence d'Émilie CRINDAL 
et d’Élise VANTROYEN ; 

 point 2 sur l'aspect règlement post-Germanwings avec la présence de Nathalie 
PONZEVERA, Patrick DEBUCHY et le Dr KLERLEIN ; 

 un point que vous aviez demandé sur l'activité Cargo avec Christophe BOUCHER ; 

 le point sur la désignation des membres du comité de validation avec Laetitia 
NIAUDEAU ; 

 un point sur le remplacement d’un commissaire ; 

 un point sur la poursuite du mandat du cabinet TOISON ; 

 un point sur les projets d’accord APLD que nous devons déposer ; 

 un point sur le remplacement d'un commissaire de la Commission Centrale Nouvelles 
Technologies ; 

 un dernier point d'actualité avec la présence d'Anne RIGAIL qui souhaitait échanger avec 
vous en fin d'après-midi, vers 17 heures, 17 heures 30. Elle sera en visio puisqu'elle n'est 
pas présente sur Roissy.  
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Il y avait des demandes de prise de parole préalable.  

M. BEAURAIN procède à la déclaration suivante :  

Déclaration SUD Aérien. 

Où va Air France ? 

Dans ce contexte de crise sanitaire, la Direction n'a eu de cesse de nous répéter que la solution 
serait « de faire baisser la masse salariale ». Dans sa logique libérale, elle profite en fait de fonds 
publics pour détruire des emplois. 700 par ici, 900 par là. Ce sont des milliers d'emplois perdus 
qui vont fragiliser notre Compagnie. Pour rappel, l’effectif PS est passé de 36 000 en 2007, à 
19 000 après ce dernier PDV. 

Et c'est dans le « ronron » des instances représentatives qu’Air France déroule un énième PDV, 
qui d'après le cabinet d'expertise SYNDEX, « ne répond pas à la crise COVID, mais qui constitue, 
en fait, une accélération d'une réorganisation majeure de désinvestissement social ».  

Depuis des mois, la Direction d'Air France déroule sa besogne, sans réelle opposition. Sauf au 
CSE Industriel où les élus ont refusé de voter pour cause de manque d'information et ont porté 
cette affaire devant la justice pour qu'elle rende son avis sur ce "passage en force".  Ces élus n'ont 
fait que leur boulot qui est de défendre au mieux les intérêts des salariés, leurs mandants. Les 
intérêts de tous ceux qui devront assurer la vie quotidienne d'une compagnie saignée d'une bonne 
partie de ses effectifs.  

Car si certains salariés qui vont bientôt quitter volontairement la compagnie sont heureux de 
partir (et nous leur souhaitons bon vent), ceux qui vont rester vont, eux, souffrir de leurs départs. 
Mais beaucoup moins que nos collègues du court-courrier qui vont prochainement être poussés 
de force vers la porte. En ces périodes de fêtes, nos pensées sont évidemment tournées vers eux ! 
Et nous ne sommes pas sûrs qu'elles seront aussi joyeuses que les nôtres. 

M. TRAN.- Bonjour à toutes et à tous. Je ne retrouve pas ma déclaration, je vais 
improviser. C'était une déclaration sur les petits arrangements entre amis.  

Mme COUDERC avait remplacé M. JANAILLAC après le fameux sondage et le 
référendum au sein de l'entreprise. En 2018, elle a coopté M. Benjamin SMITH pour venir en tant 
que PDG d'Air France-KLM, qui lui-même l’a renvoyée au Conseil d'Administration pour la 
prolonger d'un an jusqu’à cette année. Et là, on apprend par la presse que le Conseil 
d'Administration, par le biais de notre Président, voudrait changer les règles pour 
Mme COUDERC afin qu’elle puisse continuer à siéger en tant que Présidente non exécutive 
jusqu'à ses 72 ans.  

Ce sont des petits arrangements entre amis. Nous en avions l'habitude à Air France, 
mais c'était un peu plus caché. Là, ouvertement, vous démontrez, à l'image de notre Gouvernement, 
que vous faites ce que vous voulez. J'aimerais savoir ce que M. TIZON en pense puisqu'au mois 
de juillet, nous avons eu un CSEC extraordinaire lors de la première réunion concernant le 
PDV/PSE et, je cite, vous avez dit : « Il est plus logique que des gens quittent l'entreprise car ils 
ont tous leurs droits à retraite plutôt que de devoir se séparer de salariés plus jeunes. C’est ma 
vision. » Ce sont vos mots, Monsieur TIZON. 

On refuse d'embaucher nos apprentis, ce qui serait une vision d'avenir et SUD Aérien 
est plutôt favorable à faire partir les plus anciens, ceux qui ont contribué à faire de notre Compagnie 
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ce qu'elle est, en tout cas avant la crise Covid et plutôt à embaucher les plus jeunes car cela arrange 
tout le monde (moins de masse salariale pour la Compagnie et préparation de l'avenir avec nos 
jeunes). Notre vision était celle-là. J'aimerais connaître votre vision sur la proposition du passage 
de 70 à 72 ans pour notre Présidente non exécutive.  

M. PORTAL.- Bonjour à tous. Je voulais informer la session du CSE Central de ce 
qui s'est passé hier en CSE EA compte tenu de l’additif à l’ordre du jour relatif au point APLD. Je 
voulais informer la session qu'hier, en CSE EA, les élus ont demandé le report du point APLD, les 
accords APLD n'étant pas signés. 

Au-delà, il y a eu un bug technique – j’appellerai plutôt cela de l’incompétence – sur 
l’accord APLD PNC puisque l'accord APLD a été retiré de la signature hier pour être rouvert après.  

Nous allons également demander le report en CSE Central du point sur l'APLD, étant 
donné que, les accords n'étant pas signés, ce point est prématuré. En fonction des signatures ou 
pas, il serait préférable que ce point se tienne une fois les accords signés, une fois que chaque 
population aura signé ou pas les accords et que l'on puisse à ce moment-là avoir le débat puisque 
la loi ne vous oblige pas à refaire le débat s'il a déjà eu lieu. Il suffit d'envoyer un mail aux élus 
pour leur dire que l'accord a été signé.  

Cela ne nous convient pas, nous voulons que ce débat ait lieu au moment où les accords 
seront signés.  

M. RAQUILLET.- Effectivement, nous avons proposé au Bureau du CSEC d'inclure 
un point d'information sur les projets d'accord. Vous avez tout à fait raison, à l'heure où nous 
parlons, la clôture des signatures n'est pas intervenue. Nous sommes toujours dans le cadre de 
projets d'accord ; Ce qui ne nous empêchera pas, comme nous l'imposent d'ailleurs la loi et le projet 
d'accord, d'avoir des points d'information réguliers, probablement dès les CSEE de janvier, sur la 
mise en œuvre de ces accords s’ils sont signés.  

Nous avons pensé ajouter ce point pour donner une information préalable, étant donné 
les interrogations que peuvent se poser certains des élus et parfois certains des salariés sur la mise 
en œuvre du dispositif qui sera, si les accords sont signés, en vigueur dès le 1er janvier.  

Telle était la logique de proposer ce point à l'ordre du jour.  

M. TIZON, Président.- Les accords étant mis à signature, ils ne sont plus amenés à 
évoluer. Mais nous avons toujours une incertitude. Au-delà du bug informatique de la société de 
mardi soir, la question reste toujours la même, et c'est pourquoi j'étais un peu en retard ce matin, 
nous attendons le projet de décret concernant la retraite complémentaire sur la CRPN. Il tarde à 
venir. J'espère que nous allons l’avoir aujourd'hui pour enfin pouvoir l'examiner et que chacun 
puisse se positionner.  

Quand nous déposerons la demande d'APLD, les débats en CSE devront être conduits. 
Il nous semble donc important de vous apporter cette information afin que vous puissiez vous 
prononcer. Les textes étant mis à signature, ils ne sont plus amenés à évoluer.  

Monsieur BEAURAIN, vous avez fait référence à l'expertise du cabinet Syndex. Dans 
le même temps, le cabinet Syndex considère que le plan de reconstruction que l'entreprise met en 
œuvre n'est pas à la hauteur de la crise. On peut lire les choses comme on l'entend sur ce rapport.  
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Sur la poursuite du mandat de la présidence, je rappelle que nous ne sommes pas censés 
discuter de situation individuelle dans cette instance.  

Ceci étant, le Conseil d'Administration a ses pouvoirs, il vote des motions, les 
représentants salariés présents dans ces instances ont pu s'exprimer sur ce sujet.  

Au-delà, la personne en place aujourd'hui fait vraiment le job. De toute façon, si elle 
était amenée à partir demain, elle devrait être remplacée. Le débat n'est pas le même quand vous 
êtes amené à supprimer un poste versus quelqu’un qui doit être remplacé par rapport à un job qu’il 
tient.  

C'étaient mes commentaires.  

Je propose de démarrer.  

 

Point 1 Information et consultation sur le projet d'avenant n° 19 à l'accord de 
prévoyance du 30/04/1997  

Mme VANTROYEN.- Quelques mots sur ce projet d'avenant n°19 à l'accord 
d'entreprise du 30 avril 1997 relatif au régime de prévoyance.  

Cet avenant porte, d’une part, sur les garanties d'incapacité, invalidité et décès et, 
d'autre part, sur la garantie inaptitude physique définitive du PNC.  

Je rappelle les éléments de contexte pour vous permettre une bonne compréhension.  

Sur ces garanties que je viens d'évoquer, le montant des prestations va dépendre du 
montant cotisé. Ainsi, de manière simple, moins on cotise, moins les prestations seront élevées, 
plus on cotise et plus les prestations seront élevées.  

Nous nous étions vus cet été dans le cadre de la négociation et de la présentation de 
l'avenant n°18 qui a permis pendant l'activité partielle Covid-19 le maintien des garanties sans 
impact de l'activité partielle, c'est-à-dire le maintien des garanties comme si le salarié n’avait pas 
été en activité partielle.  

L'avenant n°19 vient prévoir ce maintien des garanties dans le cadre de l'activité 
partielle de longue durée.  

Cet avenant sera applicable au 1er janvier 2021 pour une durée de 24 mois jusqu'au 
31 décembre 2022. Ainsi, il va permettre de prolonger le maintien des garanties de prévoyance sur 
la base d'un salaire de référence reconstitué comme si le salarié n'avait pas été en activité partielle. 
L'idée est vraiment de gommer l'impact de l'activité partielle de longue durée sur les prestations 
de prévoyance.  

Cette prolongation sera dans un premier temps effectué à titre gratuit et dans un second 
temps effectué à titre onéreux.  

Tout d'abord, sur la garantie incapacité, invalidité, décès qui est intercatégorielle, une 
reconstitution des prestations est faite de manière gratuite du 1er janvier 2021 au 31 mars 2021. 
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C'est l'assureur qui nous a accordé la gratuité du maintien des prestations sans contrepartie de 
cotisation supplémentaire par rapport à ce que l'on cotise actuellement. Actuellement, on cotise 
sur le salaire d'activité et sur les indemnités d'activité partielle.  

Dans un second temps, cette reconstitution s'effectue à titre onéreux à compter du 
1er avril 2021. Ainsi, les cotisations seront assises sur les revenus d'activité, les revenus d'activité 
partielle et sur la différence entre ces éléments et le salaire de référence servant de base au calcul 
de l'indemnité d'activité partielle.  

En tout état de cause, l'assiette de cotisation ne pourra être inférieure au salaire 
minimum garanti. Ainsi, avec cette reconstitution d'assiette comme si le salarié n'avait pas été en 
activité partielle, les prestations seront calquées et les mêmes qu'avant la mise en place de l'activité 
partielle.  

C'est pour les garanties incapacité, invalidité, décès de notre contrat de prévoyance 
intercatégoriel.  

S'agissant de la garantie inaptitude physique définitive du PNC, de même, les 
prestations sont maintenues sur la base d'un salaire de référence reconstitué comme si le salarié 
n'avait pas été en activité partielle. Dans un premier temps, cette reconstitution d'assiette se fait de 
manière gratuite du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Dans un second temps, cette 
reconstitution d'assiette qui va permettre des prestations à 100 % s'effectue à titre onéreux, c'est-
à-dire sur un delta qui va permettre d'avoir une assiette 100 % pour avoir des prestations 100 %.  

M. TIZON, Président.- J'ai oublié de présenter Elise VANTROYEN qui travaille 
dans l’équipe d’Emilie CRINDAL.  

Il nous semble logique que durant des périodes d'activité partielle, quelqu’un qui est 
malheureusement en accident de vie puisse bénéficier d'une couverture complète. Nous avons pu 
en bénéficier en 2020 à titre gracieux. Là, le contrat se trouvait déséquilibré et l'objectif est de 
pouvoir continuer à offrir cette prestation. Il n'est pas normal que quelqu'un qui se trouve 
malheureusement dans ces situations voit ses droits réduits parce qu'il est en activité partielle. C'est 
bien l'objet de cet avenant.  

Y a-t-il des questions ?  

M. DELLI-ZOTTI.- Mon intervention tombe un peu à plat parce qu’elle était en 
réaction à vos propos sur l'accord APLD. Vous avez dit que les accords étaient ficelés et qu'ils 
n'étaient pas amenés à évoluer. Je voulais réagir car j'ai eu quelques bruits du bureau Air France 
SNPL et a priori, ils voudraient renégocier quelque chose. Je m'inscris donc en faux quand vous 
dites qu’ils ne sont pas amenés à évoluer. Ils sont amenés à évoluer et j'espère en tout cas que nous 
trouverons ensemble une voie de sortie sur ces accords APLD. Mais pour l’instant, ils ne peuvent 
pas être signés en l'état pour le SNPL.  

Rapprochez-vous d’eux, mais c'est une information que vous devez déjà avoir. C'était 
surtout une information pour les autres élus de la session. Cela n'a rien à voir avec le sujet, mais je 
n'ai pas eu le temps de réagir assez vite à vos propos, on a enchaîné sur le sujet trop vite.  

M. HAMANT.- Bonjour, Monsieur le Président, bonjour à toutes et à tous. Petite 
remarque rapide pour valider la teneur de la présentation. On a eu de très nombreuses réunions de 
négociations de ces avenants. Élise VANTROYEN comme Mme CRINDAL ont déployé 
beaucoup d’efforts pour nous expliquer la chose, ce qu'elles ont très bien fait et je les en remercie.  



9 
 

Comité Social et Économique Central d'Air France du 17 décembre 2020 – session ordinaire 

ALTER souhaiterait souligner ici une difficulté constante. Il a été question dans la 
déclaration préalable de la pression mise sur le salariat et le monde du travail en général avec la 
crise à laquelle on fait face et j'aimerais le mettre en parallèle de la relative mansuétude, voire la 
totale impunité dans laquelle le capital est quant à lui traité. J'en veux pour preuve les 400 M€ 
déboursés par Air France pour honorer la fin d'un plan d'obligations hybrides OCEANE, sujet 
complexe. Je ne conteste pas le remboursement, Monsieur TIZON, je conteste le fait que l'on n'ait 
pas renégocié des éléments de ce remboursement, notamment les intérêts qui lui ont été assortis. 

Il y a clairement deux poids deux mesures sur des enjeux absolument considérables. 
L'économie dégagée par l'avenant n°19 de l’accord de prévoyance est de l'ordre de quelques 
millions d'euros, ce n'est pas rien, c'est une grosse somme à l'échelle de l'individu, mais à l’échelle 
de l’entreprise, tout est relatif. Mais quand on lâche 400 M€, quand on prolonge de deux ans le 
mandat d'une personne au Conseil d'Administration, ce sont vite des grosses sommes et il y a deux 
poids deux mesures. C'est ce qui pose problème.  

Vous l’avez toutes et tous compris, si le maintien de la prestation est honorable et s’il 
est très bien de l'avoir envisagé, le maintien de cette prestation sur une base de salaire reconstitué 
est soumis à surcotisation pour compenser un risque évalué par les deux assureurs, Axa d'un côté, 
Humanis Malakoff de l'autre.  

ALTER dénonce le deux poids deux mesures. Je suis désolé, je n'ai pas moins de 
valeur, n'importe quel salarié de l'entreprise n'a pas moins de valeur et devrait être tout autant 
choyé qu'un investisseur, c'est le gros reproche que nous formulons et c'est une constante dans les 
débats que nous avons.  

M. RAQUILLET.- Comme je n’ai pas d’autres prises de parole, je propose de passer 
au recueil de l’avis.  

Mme BEGASSAT-PIQUET.- Nous n'avons pas entendu le rapport de la 
Commission.  

 

 Rapport de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail 

M. MACÉ.- Plusieurs commissaires émettent le souhait exprimé bon nombre de fois 
dans les négociations que le taux d'activité partielle mensuelle et cumulé figure sur la fiche de paye 
du salarié afin d'en améliorer la visibilité.  

Face à cela, la Direction, après avoir envisagé cette possibilité, a finalement décidé de 
ne pas y donner suite pour des histoires de développements qui s'avèrent trop lourds. Cependant, 
les commissaires s'interrogent sur l'aspect légal de leur requête.  

Quoi qu'il en soit, il faudra trouver une solution afin que le salarié puisse être informé 
au fil de l'eau de son taux d'activité partielle.  

En parallèle, les commissaires apprécient que les dispositions de cet avenant aient un 
faible impact sur la paie des salariés tout en maintenant leur couverture.  

M. TRAN.- SUD Aérien ne participera pas au vote. Ce projet est soumis aux OS 
représentatives et nous ne pouvons pas aller à l'encontre puisqu'apparemment, c'est une bonne 
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chose pour les personnels navigants. Mais comme nous ne sommes pas en mesure de signer, 
n’ayant pas participé aux négociations, nous ne participerons pas au vote.  

M. RAQUILLET.- Je précise qu’il s’agit d’un accord intercatégoriel.  

M. DUCOURTIEUX.- Nous ne faisons pas partie des négociations.  

 

 Avis de la session 

M. RAQUILLET.- Nous passons au recueil du vote.  

 

Résultat du vote à main levée  :  

 Nombre de votants :14 

 10 voix pour (Mme LAVIGNE-LEDOUX, Mme JOHNSTON, M. TAIBI, 
Mme ONDINOT CHAZELAS, M. REGEASSE, Mme MOORE-RIEUTORD, 
Mme TECHER, M. PORTAL, M. DELLI-ZOTTI, Mme TUCHMUNTZ-
LAHITTE) 

 4 abstentions (M. BODRERO, Mme MARCHAIS, M. ALLONGE, 
M. VILLANUEVA, 

  

Point 2 Information et consultation sur le projet relatif à l'évolution du règlement 
intérieur concernant le contrôle de l'usage de substances psychoactives - 
règlement post- Germanwings  

M. TIZON, Président.- Nous avons la présence de Nathalie PONZEVERA, Michel 
KLERLEIN et Patrick DEBUCHY.  

Nous faisons d'abord une synthèse de la Commission Santé Sécurité au Travail.  

 

 Rapport de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail 

M. MACÉ.- Pour les commissaires, la sécurité des vols et la sécurité des passagers, 
ainsi que des salariés est au cœur des préoccupations.  

Cependant, le règlement reste flou quant à l'interprétation de deux points : la personne 
ou l'entité apte à réaliser le test de dépistage et la notion de la dignité des salariés qui reste dans ce 
règlement un concept assez flou.  

Par ailleurs, il y a un point d'inquiétude concernant la législation qui peut différer d'un 
pays à l'autre et qui peut parfois être très restrictive dans certains pays. Ce point a été soulevé.  
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La Direction précise que le règlement donc le cadre général et les procédures seront 
définies au niveau local. Pour cela, les commissaires souhaitent avoir accès aux procédures et aux 
travaux qui seront menés sur les différents sujets et localement.  

M. TIZON, Président.- Nous avons des prises de parole.  

M. BODRERO.- Je voulais prendre la parole pour justifier le vote précédent et 
expliquer pourquoi la CGT s’est abstenue. Cette assurance est très bien, mais chaque fois, c'est le 
salarié qui paye, d'autant que certains sont en difficulté physique et mentale. Vous prélevez des 
sommes d'argent importantes par rapport à l'activité partielle parce qu'ils sont en maladie et parce 
que, soi-disant, ils toucheraient plus. C'est pourquoi nous avons voté l’abstention. Bien qu'il soit 
très bien que les salariés soient assurés, le problème est qu'ils sont victimes de cette situation. De 
plus, il faut qu'ils mettent la main à la poche.  

Je reprendrai la parole pour ce point.  

M. TIZON, Président.- Sur Germanwings, Monsieur BODRERO ?  

M. BODRERO.- Oui. Je reprendrai éventuellement la parole. Pour l'instant, je n'ai 
pas préparé mon intervention.  

M. ALLONGÉ.- J'ai la même interrogation que la Commission.  

« À cet effet, il peut imposer le test de dépistage (éthylotest et/ou éthylomètre ou test 
salivaire) [ce qui demande une certaine habitude], aux personnes occupées dans l'entreprise à des 
postes pouvant avoir un impact sur la sécurité. Le test de dépistage est effectué par toute personne, 
organisme désigné par l'employeur dans le pur respect de la dignité du salarié et de ses droits. »  

Je ne vois pas comment on peut donner cette responsabilité à un salarié de l'entreprise. 
J'aimerais que vous nous communiquiez les postes concernés par établissement.  

Mme PONZEVERA.- Les tests ne seront pas effectués par des salariés. Nous ferons 
appel à un prestataire, un sous-traitant qui viendra à la demande effectuer les prélèvements 
salivaires.  

Si le test est positif et que le salarié le conteste, un deuxième prélèvement est effectué 
dans la foulée par le même prestataire et on communiquera le prélèvement dans une enveloppe au 
salarié afin qu'il l’envoie auprès d'un laboratoire. Nous aurons une liste de laboratoires agréés. 
Cela vaudra pour contre-expertise. La décision prise est de ne pas impliquer les salariés dans le 
prélèvement lui-même.  

Je ne sais pas si cela répond à votre question.  

M. TIZON, Président.- Il faut peut-être dire quelques mots sur ce qu'est cette 
évolution du règlement intérieur post-Germanwings afin que tout le monde comprenne parce que 
je ne suis pas sûr que tout le monde ait participé au débat de la CSSCT et afin que tout le monde 
comprenne ce qu'il y a derrière ces changements de réglementation.  

Mme PONZEVERA.- Je pensais que nous allions commencer par une lecture du 
compte rendu de la CSSCT et non commencer par les questions directement.  
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Suite à la catastrophe Germanwings, la réglementation post-Germanwings impose au 
personnel des compagnies aériennes à partir du 14 février 2021 de mettre en place un système de 
contrôle sur les substances psychoactives auprès des salariés qui sont sur des postes pouvant 
affecter la sécurité des vols. Cette réglementation a été repoussée de six mois à cause de la crise 
Covid. Sont concernés en premier lieu les personnels navigants. Les autorités DGAC et autorités 
aériennes des autres pays pourront effectuer des tests aléatoires sur les personnels navigants sans 
prévenir l'employeur.  

Pour les autres personnels, c'est l'employeur qui a obligation de mettre en place un 
système de test ou de contrôle dès lors qu'il soupçonne un salarié qui occupe un poste de sécurité 
de faire usage de substances psychoactives. C'est, soit en cas de doute, soit en cas d'incident ou 
d'accident avéré. Dans ce cas, nous avons obligation de mettre en place ce contrôle.  

De plus, nous avons également une obligation de mettre en place de la prévention 
autour de l'usage des substances psychoactives. Comme nous le faisons pour l'alcool, il y aura 
également de la prévention autour de l'usage de ces substances, ainsi qu’un accompagnement 
médical des salariés via nos services de santé au travail, mais aussi un accompagnement 
psychologique pour les personnels navigants. C'est la réglementation qui le définit. Nous avons 
obligation de nous mettre en conformité par rapport à cette réglementation au 14 février.  

Pour la mise en place des prélèvements, après différents débats parce que nous avons 
voulu passer par les médecins du travail mais ceux-ci, de fait du secret médical, ne pourront pas 
délivrer le résultat des tests, alors que nous nous devons de le délivrer aux autorités, la décision a 
été prise de passer par un prestataire pour les prélèvements.  

Puis, Michel KLERLEIN travaille avec les RH sur le process de traitement du cas 
positif : Que fait-on si un salarié est positif ? A l’instar de ce que l'on fait aujourd'hui si un salarié 
souffre d'alcoolisme avéré et est sur un poste de sécurité, on se doit pour sa sécurité, celle des 
autres et la sécurité des vols, de le sortir de son poste, de l'accompagner vers un nouveau métier et 
sur un plan médical et prévention.  

Nous sommes en train de peaufiner ce process qui sera présenté à la CSSCT du 
19 janvier.  

Le règlement intérieur doit être modifié puisque nous allons introduire cette 
modification du règlement intérieur dans les e-learnings qui sont en cours de finalisation et qui 
seront poussés au personnel concerné par cette réglementation.  

Je pourrai vous faire parvenir la liste des métiers cibles. Nous l'avions projetée lors de 
la CSSCT précédente. Cela fait partie de la présentation qui avait été envoyée aux élus. Il n'y a pas 
de problème, je peux vous la faire suivre après cette séance.  

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

M. TRAN.- Quand Air France demande notre avis sur ce qu'elle impose, l'entreprise 
trouve l'origine de ses racines dans la préhistoire industrielle où l'ère d'un esclavagisme moderne 
assoit ses bases dans un rapport de soumission, l'ouvrier choisit en échange d'un pécule de mettre 
à disposition d'autrui son temps et sa force de travail. Outil de cette soumission, le règlement 
intérieur est une décision unilatérale de l'employeur. Il rappelle dans son objet le rapport de 
féodalité qui existe entre un propriétaire ou son représentant, l'employeur et le salarié. Ce lien de 
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subordination fait que les fondements de la société s'arrêtent aux portes de l'entreprise ; La 
démocratie n’y a pas droit de cité.  

SUD Aérien dans le préambule de ses statuts, comme beaucoup d’autres organisations 
syndicales avant lui, fait de l'émancipation de la classe ouvrière un objectif. Pour SUD Aérien, il 
reste une utopie à inventer et à porter, celle d'une entreprise avec une classe ouvrière émancipée, 
une entreprise démocratique non soumise à l’asservissement du salarié, une entreprise débarrassée 
du patronat.  

Pour toutes ces raisons, nous voterons contre sur ce point.  

J'irai plus en détail sur le sujet pour informer la session qui n'est pas forcément au 
courant. J'avais une autre déclaration que nous avons faite hier en CSE DGI :  

Délation sanction : un terrain glissant 

Un délateur, une balance, un traître, une poucave a envoyé à la Direction de VLR une vidéo d'une 
équipe aux toboggans qui a créé un groupe WhatsApp. C’était une vidéo sur le groupe personnel. 
Rien de bien méchant dans cette vidéo, on découvre les images une d'équipe unie et fière de se 
retrouver après le travail pour maintenir les liens et la cohésion d'une équipe autour d'une table 
en ces temps de confinement et d'isolement.  

Le délit : la présence de bouteilles sur la table. Aucuns faits ni images dans cette vidéo ne montrent 
les agents avec un comportement pouvant être répréhensible ou délirant. Au contraire, sobriété, 
responsabilité ressortent de cette séquence d'images.  

Alors pourquoi faire autant de bruit autour de cet événement qui n'en est pas, sinon la volonté 
d'humilier les agents, voire de les martyriser socialement avec une mise à pied de 15 jours pour 
leur rendre un Noël sombre en famille et leur pourrir les fêtes de fin d'année ?  

La hotte de Noël est percée pour eux et un goût amer de découvrir que dans leur entreprise, les 
ressources humaines – ou inhumaines – et la hiérarchie ont des pratiques managériales 
scandaleuses.  

Belle victoire patronale encore une fois, vous pouvez être fiers de cet acte héroïque à mettre dans 
les annales du traitement de la question sociale à la rubrique « une jouissance de classe au 
rabais ».  

La Direction de VLR (usine d’équipement de Villeneuve-le-Roi) se targue d’avoir utilisé une 
information pour sanctionner. Mais enfin, on ne traite pas l'information de la même façon en 
fonction de sa provenance. Il faut avoir le réflexe de mesurer la qualité morale de la source et de 
l'information. Donner raison au délateur, c'est satisfaire un esprit malfaisant et faire mousser une 
pourriture. Si le délateur devient la pièce maîtresse des relations sociales d’entreprise, alors nous 
fracturons la cohésion. Vous donnez raison au bourreau qui est le délateur pour une sanction 
collective de surcroît, ce qui est interdit.  

Vous nous direz ce que cela représente de donner satisfaction à la volonté de nuire, voire de régler 
des comptes.  

Vous avez osé utiliser la délation pour punir collectivement. Cette transgression est celle d’une 
perte de valeur morale déconcertante. Nous sommes abasourdis de ce basculement dans 
l’irrespect de la dignité humaine digne d'une période noire et sombre de l'histoire française.  
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Les relations sociales d'une entreprise qui utilise la délation pour des sanctions collectives sont 
une dérive dangereuse. C'est la dégénérescence qui est l'œuvre. Les droits élémentaires individuels 
de l’Homme sont laminés. C’est la démonstration d’une organisation et des relations sociales 
dégradées et décalées de la réalité.  

Cette vidéo était strictement confidentielle au groupe, c’est leur vie privée que vous visionnez sans 
pudeur ni respect. Vous n'y étiez pas invités et utiliser ces images, cela est considéré presque 
comme un viol de la vie des gens auquel se livrent le délateur et ceux qui utilisent ces images.  

À SUD Aérien, nous vous demandons d'arrêter les sanctions de mise à pied. 

 

Ce matin, j'ai croisé M. TIZON qui m'a dit qu'il avait reçu trois lettres de recours 
gracieux qu’il aurait apparemment refusé.  

Aussi, je voulais mettre en garde et prévenir tous les collègues de la session qu'une 
équipe des collègues de Villeneuve-le-Roi ont, après leur travail, quand ils ont terminé leur travail, 
organisé un petit pot convivial. Effectivement, il y a eu quatre vidéos sur le groupe WhatsApp où 
seule l'équipe des toboggans était présente sur ces vidéos. Malheureusement, cette vidéo a fuité à 
la Direction on ne sait comment.  

Donc la question que je me posais et j'ai écrit en ce sens un courriel à M. TIZON il y 
a 15 jours avec mes observations, est que sur les vidéos, il n'y a rien de répréhensible. Quand je lis 
sur le point aujourd'hui portant sur le règlement intérieur qu’il est écrit : 

« Les conséquences du non-respect de l'interdiction d’absorption d'alcool et de 
substances psychoactives illicites. L’absorption d’alcool ou de substances psychoactives illicites 
dans l’entreprise et dans l’ensemble des lieux de travail constitue une faute pouvant, selon les 
circonstances (à titre d'exemple accident, provocation de situation dangereuse, omission au 
travail) conduire à une procédure disciplinaire. »  

Dans ce cas des collègues, il n'y a eu aucun de ces faits, ni accident, ni provocation de 
situation dangereuse, ni omission au travail. La Direction s'est donc appuyée sur des vidéos sans 
aucune preuve irréfutable des faits reprochés aux salariés pour leur infliger 15 jours de mise à pied.  

Ce qui est paradoxal, c'est qu'ils étaient sept concernés dans ce service et sur les sept 
personnes, deux ont avoué avoir commis une erreur, une faute d’avoir consommé de l'alcool. Vous 
avez jugé que ces personnes étaient honnêtes et elles prennent 15 jours de mise à pied. Les autres 
ont nié. Ces personnes sont honnêtes, n'ont rien consommé, aucune substance illicite et vous jugez 
je ne sais comment que ces personnes ont menti et prennent 15 jours aussi.  

Je ne comprends pas bien la moralité dans l'histoire. On est honnête, on ne consomme 
rien, on se prend 15 jours, on est honnête, on avoue, on prend 15 jours. J'ai du mal à comprendre 
et les salariés également. Ce sont des collègues qui ont toujours travaillé depuis mars. Ils ne se 
sont jamais arrêtés pendant le confinement. Ils sont irréprochables dans leur travail.  

Notre organisation syndicale trouve vraiment lamentable et inadmissible de la part de 
notre Direction de sanctionner quelqu'un sans preuve irréfutable sur une dénonciation, une 
délation.  
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M. TIZON, Président.- Monsieur TRAN, je ne vais pas commenter. Un process 
disciplinaire et des recours gracieux sont en cours.  

Il est toutefois prévu dans le règlement intérieur que l'introduction ou la consommation 
d'alcool sur le lieu de travail n'est pas autorisée. Je ne ferai pas plus de commentaires sur le cas 
d'espèce, ce n'est pas l'objet de cette session.  

M. HAMANT.- La conversation qui vient d'avoir lieu souligne, si c'était nécessaire, 
le côté extrêmement délicat de phrases pouvant faire croire à n'importe qui dans l'entreprise qu'il 
est chargé d'une mission divine. Il est inutile de développer plus avant. Cette affaire est 
extrêmement délicate et peut dégénérer sous des aspects délation.  

En tout état de cause, il est important de souligner des éléments factuels qui permettent 
à un manager dont ce serait plus le rôle puisque les réglementations, y compris discutées au sein 
de l'Europe soulignent la responsabilité d'un manager, de quelqu'un qui a autorité sur des salariés, 
d’engager une procédure.  

Avant de développer, j'aimerais savoir une chose. ALTER a mené un travail de 
réflexion qui n'est pas sous-marin et j'aimerais remercier la présentation faite par la Commission. 
Dans mon esprit, il s'agissait de la CSSCT, mais je peux me tromper. Il me semblait bien que c'était 
elle.  

J'aimerais savoir si on fait bien uniquement allusion aux addictions et si cela n'inclut 
pas un autre aspect lié à l'Europe qui est l'évaluation par un employeur d'une compagnie aérienne 
des risques psychologiques. Pouvez-vous me confirmer que l'on ne parle pas du tout de l'évaluation 
de ces risques psychologiques ? C'est pour enlever un pan de questions à l'intervention que je 
souhaite faire.  

Mme PONZEVERA.- Les risques psychologiques font clairement partie de la 
réglementation. Mais les autorités ont validé le fait que nous étions déjà en conformité parce que 
cette évaluation psychologique est faite lors de l'embauche des personnels navigants. Le process 
d'évaluation psychologique fait à l'embauche suffit pour être conforme à la réglementation.  

Quand les PN passent au CEMA, une évaluation psychologique un peu poussée est 
réalisée pour certains. C'est également l'objet de la visite de renouvellement de licence faite au 
CEMA.  

Mais nous n'en rajoutons pas plus avec cette réglementation sur l'aspect 
psychologique. La réglementation nous impose de mettre en place un système de soutien et de 
prévention côté PN. Sur le reste du personnel sol, la réglementation ne l'impose pas pour la partie 
psychologique. Le dispositif CRPN y répond.  

M. HAMANT.- Je vous remercie, Madame, pour ces clarifications. Désolé pour ce 
ping-pong.  

Néanmoins, sachez que sur l'aspect psychologique, tous les recrutements qui auront 
lieu à compter du 14 février 2021 vont faire que les nouveaux actes de candidature d'un navigant, 
en tout cas pour les pilotes, devront passer par cette évaluation psychologique.  

Pour ceux qui sont déjà embauchés avant cette date à Air France, il n’y a pas de souci. 
Pour ceux qui le seront ensuite, l'évaluation doit évoluer et pour ceux qui auront un nouvel acte de 
carrière et particulièrement un détachement, l'évaluation doit normalement à nouveau être faite. 
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Cela pose un certain nombre de questions sur la manière dont cette évaluation est réalisée et 
comment elle est arbitrée par la DSAC puisque c'est là que les évaluations sont envoyées. 
Comment s'articulent les éventuels débats entre le CMAC, le conseil médical, et une autre entité 
qui s'appelle le pôle médical de la DGAC, le CMAC étant paritaire et le pôle médical de la DGAC 
non. C'est là qu'il peut y avoir des soucis.  

Mme PONZEVERA.- Monsieur HAMANT, je me suis mal fait comprendre. Les 
process d'évaluation psychologique existent déjà chez nous lors de l'embauche des pilotes, ils ont 
été validés par les autorités et on ne nous demande pas d'aller plus loin. Ce process existe déjà et 
ne sera pas modifié pour les futurs embauchés. Réglementation ou pas, ce process existe déjà, il 
n'évoluera pas. Il est conforme à la réglementation. Nous n'irons pas plus loin dans l'évaluation 
psychologique que ce que nous faisons aujourd'hui, même pour les futurs embauchés.  

M. HAMANT.- D'accord. J’attirais simplement l’attention des élus sur ce règlement 
que je me propose de vous faire diffuser pour que vous en ayez une information. Il aurait été 
intéressant de savoir si la CSSCT a travaillé sur ce document qui s'appelle « gestion des risques 
psychologiques et des addictions », source DGAC. Sa dernière mouture date du 30 septembre 
2020.  

J’ai quelques remarques.  

Vous nous informez et consultez, Monsieur le Président, sur un projet d'évolution de 
règlement intérieur. La difficulté de l'exercice auquel vous nous soumettez est, sauf erreur de ma 
part, de ne pas disposer de la mouture évoluée du règlement intérieur concerné. C'est peut-être une 
difficulté.  

J'aimerais savoir si les éléments fournis par l'OACI dans son document 
9654 concernant justement la prévention de l'utilisation problématique de substances sur le lieu de 
travail dans l'aviation sont repris.  

J'aimerais souligner un point central qui fait écho aux évolutions des budgets dans 
l'entreprise en matière de formation.  

Au cœur de ce document négocié au niveau de l'Europe et par la DGAC, il est fait état 
de la population cible et de la formation qui doit lui être allouée. Or, si la Direction de l'entreprise 
se vante d'avoir encore un budget formation qui correspond peu ou prou à 8 % de la masse salariale, 
à l'époque de mon embauche, on était aux alentours de 12 %. On a opposé la digitalisation et un 
certain nombre d’effets qui ont généré des possibilités d'économies en matière de formation. 
Néanmoins, ce point est central et si vous faites évoluer le règlement intérieur à ce sujet, il est 
normal et judicieux de se poser la question des moyens en matière de formation avant que les 
problèmes ne surgissent.  

Il vous faudra également détailler le processus d'appel en interne pour toute personne 
puisque vous évoquiez un sujet en cours de traitement, Monsieur TIZON, et il y avait un 
témoignage de personnes sur un site. Il est très important que cette chose soit bien clarifiée.  

Il faut également avoir conscience des produits qui contiennent des substances qui 
peuvent provoquer des contrôles positifs en cas de prise de médicaments. Ces éléments sont 
nécessaires. Puis, il faut détailler les processus à suivre en cas de confirmation de résultat positif.  

La population concernée paraît d'ores et déjà envisagée. Je vous avoue ne pas avoir 
relu le règlement intérieur sur ce point. J'aimerais être certain que le règlement intérieur sera très 
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clair s'agissant de la population concernée, de la fréquence de ces tests, qu'ils soient impromptus 
ou pas.  

Les normes nationales et européennes en matière de code de conduite éthique 
lorsqu'une évaluation est effectuée doivent être prises en considération également.  

C’étaient les éléments de clarification : 

 Quel est le document sur lequel nous sommes informés et consultés ? ; 

 la référence à ce document européen qui s'appelle « gestion des risques psychologiques et 
addictions » édité par la Direction générale de l'aviation civile dans sa dernière version du 
30 septembre 2020.  

Mme PONZEVERA.- Le document a été présenté en CSSCT et vous a été envoyé 
pour cette session. Nous présentons la différence entre le règlement intérieur actuel et les 
modifications.  

Je ne vais pas répondre à tous les points techniques car ils sont évoqués dans chaque 
CSSCT et surtout la CSSCT pilotes qui vous concerne et je ne suis pas le chef de projet. Je ne 
pourrai pas répondre à tout.  

Le budget formation a été prévu pour ce projet. Les e-learning sont en cours de 
finalisation, ils n'attendent plus que la validation du règlement intérieur pour être ajoutés mi-
janvier.  

La liste des métiers cibles a été présentée en CSSCT. Nous mettrons une annexe au 
règlement intérieur. Mais les élus de la CSSCT ont le document et ils ont fait leur travail pour 
éclairer votre vote aujourd'hui.  

M. HAMANT.- Vous avez raison, Madame, pardonnez-moi. Il est vrai que j'avais 
bien le comparatif de règlement intérieur. Mais je pensais que la transformation était plus forte que 
cela. Si ce sont les seules modifications, je comprends.  

M. BEAURAIN.- Je reviens sur cette affaire à Villeneuve-le-Roi qui est assez 
symptomatique du décalage que nous vivons, Monsieur TIZON. Je m’adresse à vous parce que 
vous êtes le président de l'instance.  

Nous ne sommes pas pour la coercition, nous sommes plus pour la prévention et en 
l'occurrence, vous ne savez pas qui a introduit de l’alcool, raison invoquée pour donner 
collectivement 15 jours de mise à pied. Vous ne savez pas précisément qui a consommé, à part les 
deux qui ont avoué. En revanche, vous distribuez les baffes et tout le monde va prendre 15 jours, 
tout cela dans un contexte assez stressant de Covid. Je rappelle, à la lecture de votre RI, que cela 
peut conduire à des procédures disciplinaires s'il y a accident, provocation de situation dangereuse, 
omission au travail, etc. Il n'y a eu aucun fait de cette nature ni de mise en danger. C'était juste un 
moment convivial. Mais vous ouvrez la boîte à baffes. Je trouve le châtiment très dur parce que 
ces salariés ont été mis en danger en mars quand vous les avez fait travailler sans masques, sans 
gel en pleine crise sanitaire.  

Si pour eux, se retrouver autour d'une table où il y a des bouteilles d'alcool dont certains 
n'ont pas touché, c'est 15 jours, pour vous qui nous avez tous mis en danger et je m'y inclus parce 
que j’étais sur le terrain et j'ai travaillé sans masque et sans gants avec la psychose ambiante et le 
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niveau de stress qu’il y avait en mars, quel est votre châtiment, messieurs de la Direction par 
rapport à notre mise en danger ?  

Je ne pense pas que vous ayez reçu des milliers de mails vous traitant d'irresponsables, 
d'esclavagistes, de gens qui n'en ont rien à faire de leurs salariés parce qu’en mars, c'est vraiment 
l'impression que nous avions quand nous n'avions pas de moyens de nous protéger pour travailler.  

Il y a cette grande incompréhension qui va rester dans le temps. Pourquoi nos patrons 
qui sont censés prendre soin de nous, qui ont une obligation de résultat en termes de santé et de 
sécurité, nous ont maintenus au travail dans une crise sanitaire sans donner les moyens de nous 
protéger ? C'est une grande question qui reste en suspens et à laquelle vous n'avez toujours pas 
répondu.  

Aujourd'hui, venir mettre 15 jours à des salariés qui se sont retrouvés autour d'un pot, 
quand on compare leur propre mise en danger induite par votre comportement sur lequel vous 
n'avez rendu aucun compte, je trouve cela très fort, Monsieur TIZON. Je vous le dis parce que 
nous sommes régulièrement sur le terrain. Cette question de mars pourquoi les salariés ont continué 
à travailler malgré la crise sanitaire dans l'état d'information et de panique qu'il y avait, n’a toujours 
pas été réglée. Aujourd'hui, venir comme des chevaliers blancs appliquer la loi avec une sévérité 
soi-disant exemplaire est en complet décalage. Je vous trouve en complet décalage. Les comptes 
que vous demandez aux salariés, eux-mêmes seraient en droit de vous les demander et le châtiment 
serait de tout autre mesure que 15 jours de mise à pied.  

Nous avons croisé des salariés qui ont des gamins asthmatiques, qui rentrent chez eux, 
suivent un protocole, jettent leurs vêtements à la poubelle, car c'était cela en mars, nous étions sur 
le terrain, nous avons discuté avec les gens. Vos RH n'étaient pas là, ils étaient à la maison. À qui 
les salariés pouvaient-ils parler à part aux élus ? À personne.  

Allez-y parce que je vois que cela vous démange. Je reprendrai après.  

M. TIZON, Président.- Oui. En mars, nous avons suivi les consignes de l'ARS à tous 
les moments.  

Je ne sais pas ce que vous avez fait, en tant qu’employeur, avec les salariés du 
restaurant, Monsieur BEAURAIN, puisque vous êtes aussi un employeur, vous avez aussi une 
forme de responsabilité. Je vérifierai, mais j'ai bien mémoire qu’en mars, vous étiez ouverts. Si la 
responsabilité d'Air France est engagée, la vôtre l'est aussi en tant que secrétaire du CE. C’est bien 
de menacer, mais il faut également entendre les choses.  

Sur le sujet de l'alcool, nous allons être très clairs. On peut faire ce que vous dites, 
fermer les yeux, personne ne voit rien, ne dit rien, c'est parfait. Et puis après, qu'est-ce que cela 
donne ? Nous avons tous eu affaire à ce genre de cas. Le jour où il y a un accident mortel à cause 
de problème d’alcool ou le jour où quelqu'un quitte le bureau et va planter sa voiture ou si, en tant 
que secrétaire du CE, vous organisez un pot avec alcool, les gens prennent leur voiture et se 
plantent en sortant, vous êtes responsable.  

Je ne suis pas un fervent de la discipline pour la discipline et la sanction. Être un 
« garde-chiourme » qui a pour objet de distribuer des sanctions n’a pas de sens.  

On peut avoir deux philosophies : Soit fermer les yeux, soit ne pas les fermer.  
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Votre rôle que je respecte est de défendre les salariés. Que vous les défendiez et qu'il 
y ait des recours gracieux que vous appuyez, c'est normal, vous êtes dans votre rôle.  

Pour autant, fermer les yeux quand il y a de la consommation d'alcool sur le lieu de 
travail et qu'elle est reconnue, non, Monsieur BEAURAIN, nous ne nous trouverons pas. Fermer 
les yeux donne des gens qui sont en addiction et des accidents potentiels. Nous avons tous un 
certain nombre d'années dans l'entreprise, nous avons tous vu des choses que nous n'aurions pas 
aimé voir.  

Vous ne me retrouverez donc pas et en effet, j'avais envie de vous répondre parce que 
je ne suis pas d'accord avec vous sur le sujet. Je ne suis pas un partisan de la sanction pour la 
sanction. En revanche, que quelqu'un se prenne quelque chose sur le sujet a un effet électrochoc 
qui a pour objet que les gens prennent conscience que ce n'est pas possible.  

Aujourd'hui, quand vous prenez votre véhicule, vous ne consommez pas d'alcool 
avant. Il y a la peur du gendarme. Mais on ne le fait plus.  

Là-dessus, vous me trouverez en face de vous et je suis désolé, je n'accepte pas. Je 
comprends pour autant que vous défendiez les salariés, c'est votre rôle.  

M. BEAURAIN.- Je vais reprendre la parole parce que je me suis fait couper.  

Je vais vous expliquer ce que j'ai fait en tant qu'employeur. Je ne me suis pas réfugié 
derrière l'ARS. J'ai donné à tous mes salariés des masques, du gel, des blouses et des lunettes de 
protection parce que j'en avais en stock. Voilà ce que j'ai fait.  

Avec ce discours politique, tous les Français ont compris qu'ils étaient pris pour des 
imbéciles. On nous explique qu'il ne faut pas porter de masque, que cela ne sert à rien. Le 
lendemain, il faut en porter absolument et si on n'en porte pas, on prend 135 €.  

Vous êtes intelligent, vous vous doutiez bien que l'on nous racontait des grosses âneries 
à l'époque. Si quelqu'un qui est aussi limité que moi s’est douté qu'il y avait une entourloupe 
quelque part, pour des gens de votre niveau, cela a dû tilter tout de suite.  

À un moment donné, il faut arrêter de se réfugier derrière l'ARS. J'ai l'impression 
d'entendre des politiques. Excusez-moi, mais la manière dont ils ont géré cette crise n'est pas 
brillante.  

Évidemment que nous ne sommes pas pour la promotion de l'alcool à l'intérieur de 
l'entreprise. Mais en l'occurrence, sur ce cas, vous n'avez pas été capables de déterminer qui était 
fautif et qui ne l'était pas et vous avez pris une décision de sanction collective. Or, nous ne sommes 
pas d'accord sur ce point. C'est un mauvais message que vous envoyez.  

Je vous rappelle également que le contexte vécu par l'ensemble des salariés est 
compliqué, il s'appelle une crise Covid. Il a été très tendu, surtout en début de crise. Des appels au 
secours ont été lancés pour que les salariés soient protégés et la Direction n’y a pas répondu. Si 
vous n'avez pas eu ces appels au secours, c'est qu'au niveau hiérarchique, cela n'a pas fonctionné, 
ce qui est très inquiétant.  

Voilà ce que j'avais à dire sur cette histoire. Je vous trouve très sévère avec ces salariés. 
Je vous trouve très indulgent avec votre propre responsabilité durant cette crise Covid.  
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Je comprends que cela ne vous fasse pas plaisir, Monsieur TIZON, je l'imagine. Mais 
comprenez aussi l'incompréhension des salariés quand ils ont vécu ce stress et cet abandon, ce 
ressenti d'abandon de la part de leur Direction pour aujourd'hui, autour d'un moment festif, se 
prendre 15 jours de mise à pied. La hotte du Père Noël est percée.  

Qui est le prestataire ? Quel est son nom ? Que fait-il ? Où est-il établi ? A-t-il 
l'habitude de le faire ? Nous ne connaissons rien. A-t-il des agréments ? Existe-t-il des agréments 
pour ce prestataire ? Qui peut l'appeler ?  

Mme PONZEVERA.- Le cahier des charges est en cours de finalisation et les Achats 
vont lancer l'appel d'offres. Je ne peux donc pas vous donner de nom puisque le choix n'est pas 
fait. Mais bien sûr, il s’agira d’un prestataire agréé.  

M. BEAURAIN.- Cela nous pose un problème. Vous nous demandez de nous 
positionner sur un nouveau mode de fonctionnement et il n'est pas encore figé. C'est aujourd'hui 
que nous votons, ce n'est pas quand vous aurez établi le cahier des charges. Qui peut le déclencher ? 
Nous n'avons pas le numéro. Est-ce que cela va dans les deux sens ?  

Mme PONZEVERA.- Dans le règlement intérieur, on ne définit pas le comment ni la 
procédure, nous incluons seulement les substances illicites psychoactives. Nous avons juste 
apporté une petite modification parce que nous faisions déjà référence aux substances 
psychoactives. Le numéro à appeler, les process seront déclinés dans une procédure locale mais 
pas dans le règlement intérieur. Ce n'est pas l'endroit.  

M. BEAURAIN.- Je lis page 4 : « À cet effet, il peut imposer… » Qui est « il » ?  

Si je vois par exemple M. RAQUILLET arriver un jour en session en titubant, je 
m’inquiète. Je me dis : « Mince ! Voilà un homme qui a beaucoup de responsabilités à Air France. 
S'il commet une bêtise, il peut décider de licencier 20 personnes sur un coup de tête. » Je m'inquiète 
forcément pour mes collègues parce que je suis élu. Est-ce que je peux appeler l'institut pour qu'il 
se fasse dépister, pour qu'il rentre sereinement à la maison, pour qu’on lui appelle un taxi ? En tant 
que salarié, est-ce que je peux appeler cet institut pour faire contrôler mes managers ?  

M. TIZON, Président.- Je pense que vous ne le pouvez pas puisqu’il n’est pas 
considéré comme occupant un poste de sécurité. Je ne sais pas si c'est le cas ou pas, je ne connais 
pas la liste par cœur.  

Je reviens sur les éléments précédents. Je ne suis pas là pour juger ou expliciter la 
manière dont le Gouvernement gère la crise.  

Deuxièmement, nous nous sommes donné une conduite qui était de suivre les 
directives de l'ARS. Si vous étiez capables de dire en mars qu'elles étaient absurdes, je vous 
félicite, vous êtes supérieurement intelligent. En tout cas,  nous ne l'étions pas. Nous avons suivi 
et je l’ai moi-même dit à plusieurs d'entre vous, j'ai été amené à reprendre les consignes. Je suis 
retombé en juin ou juillet sur les consignes écrites en mars, j’ai dit que le ridicule ne tuait pas. Il 
est vrai que ce que nous avions écrit en mars par rapport à ce que nous avions en juin-juillet était 
très en écart.  

Ceci étant, je ne suis pas un spécialiste ni un médecin. J’ai une forme de confiance 
dans les dirigeants sur les consignes qu'ils nous donnent. Si ce n'est pas votre cas, je peux 
l'entendre, mais voilà.  
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L’organisme est en effet agréé. Nous ne pouvons pas avoir contracté avec un 
organisme sans vous avoir consultés. C'est donc le chien qui se mord la queue. Nous attendons 
cette consultation pour lancer l’appel d'offres. Un retour sera sans doute fait à la CSSCT.  

Mme PONZEVERA.- Ce projet est tous les mois inscrit à l'ordre du jour de la CSSCT 
pour tenir les élus informés de son avancement. Ce n'est pas un projet qu'ils découvrent, Patrick 
MACÉ peut en témoigner. Chaque fois que nous avons avancé sur des process, nous les exposons 
et les partageons.  

À la CSSCT du 19 janvier, il est prévu de partager sur le process de traitement des cas 
positifs et l’accompagnement des cas positifs.  

Nous avons été impactés par cette crise de Covid qui a conduit à geler le projet pendant 
six mois. Nous arrivons en bout de course, nous n'avons pas tout terminé et nous ne sommes pas 
les seuls d'ailleurs car par rapport à d'autres compagnies aériennes, nous sommes plutôt en avance, 
même si tous les process ne sont pas bouclés. Il faut que nous soyons conformes au 14 février, ils 
n'ont pas repoussé cette date. Nous avons un timing à respecter. Mais nous partageons tous les 
mois en CSSCT.  

M. MALLOGGI.- Les substances psychotropes sont toujours un lourd débat. En 
2008, nous avions refusé de signer la charte alcool et je constate aujourd'hui que nous n'avons pas 
avancé puisque, Madame, vous nous annoncez que les mesures pour éloigner le salarié d'un poste 
ou pour l'aider ne sont toujours pas écrites. Cela veut dire que 12 ans après, nous en sommes au 
même stade, alors que ce sujet est très sensible parce qu'il y a l'alcoolisme maladie et l'alcoolisme 
convivial et festif que l'on aime bien reconnaître en France.  

L'exemple de la DGI est un peu un cas d'école à ce sujet parce que vous sanctionnez 
des personnes sans avoir la preuve qu'ils ont bu. Que ce soit celui qui amène l'alcool, celui qui boit 
ou celui qui est à côté de ses camarades et qui ne va pas les dénoncer, tout le monde est dans le 
même panier. C'est un cas d'école.  

M. BEAURAIN.- Jean-Christophe, M. TIZON est parti. Nous n'avons plus de 
Président ?  

M. RAQUILLET.- Si, je suis là pour présider la session pendant l'absence 
momentanée de M. TIZON. 

M. MALLOGGI.- C'est dommage parce que j’étais en train de lui répondre. 

M. BEAURAIN.- Jean-Christophe s'adressait à M. TIZON.  

M. MALLOGGI.- Il lira les minutes.  

M. TIZON a dit qu'on ne pouvait pas laisser un collègue qui a bu partir et prendre sa 
voiture, si ce n’est que vous n’avez le droit de procéder à ce contrôle d'alcoolémie que sur des 
personnes qui sont sur des métiers à risque, des métiers dits de sécurité par l'entreprise. Par 
conséquent, M. BEAURAIN peut vomir sur vos chaussures parce qu'il a bu et vous ne pourrez pas 
le tester. Même si vous le testez, vous ne pourrez pas le sanctionner.  

M. BEAURAIN.- Parce que je serai malade.  



22 
 

Comité Social et Économique Central d'Air France du 17 décembre 2020 – session ordinaire 

M. MALLOGGI.- On parle là des métiers sécurité. Donc tout votre laïus pour nous 
expliquer que c'est un devoir de l'employeur de protéger les salariés, en fait, nous sommes là sur 
les métiers à sécurité.  

Dans ce cas, puisque vous voulez éviter le danger dans l'entreprise sur les métiers qui 
couvrent des postes à sécurité, des postes à risque, vous faites une discrimination entre les salariés. 
Vous allez contrôler quelqu'un qui est sur un métier à risque après son travail quand il n'aura plus 
de raison par son alcoolisme ou parce que peut-être le verre d'alcool qu’il aura bu risque de le 
mettre en danger sur son métier. Comme ce métier est listé dans les livres de l'entreprise, il est le 
seul à pouvoir être contrôlé et sanctionné et si vous le testez à la fin, vous n'aurez pas la preuve 
qu'il était alcoolisé pendant son service. Je n'arrive pas à comprendre comment vous pouvez 
sanctionner des salariés sur ce sujet.  

De la même manière, vous parlez de dignité. C'est quoi la dignité ? Mettre un bâton 
dans la bouche d'un collègue devant ses autres collègues, est-ce une perte de dignité ?  

Dans le règlement intérieur, j'aurais préféré voir écrit que le salarié est isolé de ses 
collègues, qu'on va en parler avec lui et que peut-être quelqu'un viendra le tester loin des regards 
de ses collègues. La dignité humaine a un sens différent en fonction des pays et la question se pose 
sur les équipages. Au point de demi-tour d'un pays à l'étranger, imaginons un chef de cabine un 
peu alcoolisé et un PNC en colère contre lui qui en profite pour le dénoncer, comme les 
dénonciations qui se sont produites à la DGI, par qui faites-vous le test ? Compte tenu des impacts 
que peut avoir cet éventuel test avec les lois de ce pays-là, n'y a-t-il pas un risque pour le salarié 
que l'entreprise prendrait à lui faire faire ce test ? C'est une autre question sur des pays à l'étranger.  

Sur le contrôle que peut effectuer le salarié, puisque nous n’avons pas le cahier des 
charges et que nous ne savons pas dans quels délais ces sociétés viendront tester le salarié, s'il a 
droit à une contre-expertise, il n'y a pas de délai. La contre-expertise peut démontrer que je n’étais 
pas alcoolisé. Il y a une histoire de délai. Or, rien n’apparaît.  

Sur tout ce qui est répressif, FO votera contre. Nous n'avions déjà pas signé la charte 
alcool. Au-delà, des questions se posent et nous n'aurons jamais les réponses. C’est un peu gênant 
dans un règlement intérieur, car quand nous devons défendre des salariés qui font l’objet d’une 
sanction, il faut s'appuyer sur des choses solides et là, ce n'est pas très solide.  

M. RAQUILLET.- Quelques éléments de réponse que je laisserai Nathalie 
PONZEVERA compléter.  

Sans parler de mes chaussures, de mon état d'ébriété ou de celui de M. BEAURAIN, 
il y a bien deux situations distinctes. Un cas particulier est remonté par les élus Sud de la DGI 
aujourd'hui lié à quelque chose qui entre dans le cadre du règlement intérieur actuel. L'évolution 
proposée du règlement intérieur n'a pas de lien avec le cas d'espèce que vous évoquez. Je voulais 
le préciser parce que ce n'était pas forcément très clair dans vos propos, Monsieur MALLOGGI. 
Nous parlons bien de deux choses différentes. C'est sur ces thématiques qu'il y a une proposition 
d'évolution du règlement intérieur, mais ce n'est pas cela qui concerne et dirige le sujet de la 
sanction en cours de discussion pour les salariés de l'établissement de la DGI.  

Je me permets d’apporter ces précisions afin qu'il n'y ait pas de malentendu sur ces 
deux sujets.  
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M. TIZON a déjà répondu au deuxième point que vous évoquez de manière générique. 
Pour avancer, nous avons besoin de vous consulter sur le règlement intérieur afin de mettre en 
œuvre l'appel d'offres. Comme Nathalie PONZEVERA vient de le dire, ce n'est pas un sujet sur 
lequel la CSSCT Centrale n'est pas associée, bien au contraire. Il n'y a pas de volonté de masquer 
les processus, mais une volonté d'avancer parce que nous avons la contrainte de le faire. La 
première étape est cette modification du règlement intérieur qui sera suivie par des nécessités de 
mise en œuvre qui feront l’objet de transparence.  

Mme PONZEVERA.- Que seuls les salariés employés sur des postes de sécurité 
soient concernés, c'était déjà le cas dans la version actuelle du règlement intérieur, ce n'est pas une 
modification que nous proposons. J'entends que votre proposition serait de l'étendre à tous les 
salariés, ce n'était pas l'objet.  

Pour la dignité, le règlement intérieur n'a pas vocation à accueillir une procédure et la 
description du fonctionnement. Tout cela sera décrit dans la procédure générale qui décrira qui 
pratique les tests, comment, quel numéro. Quand on parle de dignité, on ne va pas en plein milieu 
d'un atelier réaliser des prélèvements. Il y a toujours un bureau ou un endroit où le salarié peut 
s'enfermer avec le prestataire pour effectuer ce test. Nous y veillerons. C'est de cela dont il est 
question.  

Pour les PN, je ne connais pas toutes les subtilités de ce projet parce que je ne suis pas 
la cheffe de projet, je suis seulement venue pour la partie règlement intérieur. Pour les PN, il a été 
décidé un retour base. Les tests ne seront pas faits en bout de ligne mais suite au retour base.  

Pour l'alcool, le test est valable à l'instant t. Si vous faites un prélèvement 15 jours plus 
tard, vous allez effectivement sortir négatif ; ce qui n'est pas vrai pour les substances psychoactives 
qui restent dans la salive. Je ne suis pas médecin, mais les traces restent pendant plus d'un mois.  

Il faut traiter et adresser toutes les questions techniques en local dans chaque CSSCT.  

M. MALLOGGI.- Je n'ai pas demandé que tous les salariés soient contrôlés, 
Madame. Je vous ai demandé si cela ne posait pas un problème quand l'employeur a l'autorité, la 
possibilité de contrôler un salarié sur un poste de sécurité, qui n'est plus dans son temps de travail 
et qui peut ne plus avoir à être exposé sur son métier parce qu'il a fini son service, par rapport à un 
salarié qui n'est pas sur un poste de sécurité. Pour moi, il y a une différence et vous ouvrez la porte 
au contrôle des salariés sur un poste de sécurité. Je ne demande pas que tout le monde soit contrôlé.  

Mme PONZEVERA.- Mais uniquement pendant leur temps de travail. Nous n'allons 
pas contrôler un salarié hors temps de travail. C'est sur le lieu du travail.  

M. MALLOGGI.- Monsieur RAQUILLET, il est certain que l'employeur doit 
s'assurer de l'intégrité physique des salariés, mais vous nous proposez des solutions via des 
sanctions et nous cherchons des solutions via de l'aide. Parmi les sanctions, les salariés peuvent se 
retrouver licenciés.  

Je n’ai toujours pas de réponse à ma question sur le temps d'autorisation à faire une 
contre-expertise sur des substances qui disparaissent du corps au bout d'un certain temps. Nous 
sommes sur des points très techniques. Quand demain nous devrons défendre un salarié, nous 
aimerions nous appuyer sur un texte précis et clair. Aujourd'hui, il est imprécis et ouvre la porte à 
l’employeur qui choisit cette solution de sanction de licencier des salariés.  

M. BODRERO.- J'ai deux interrogations.  
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Pour les substances illicites, en dehors du cadre du travail, qui a le droit de me 
contrôler ? Est-ce un organisme privé, mon voisin ? Ma femme ? Mes cousins ? Mes amis ? Ou 
est-ce les autorités pour les substances illicites ?  

À Air France, pour appliquer la loi, on va faire pratiquer les tests par un organisme 
privé. Je trouve cela choquant car pour les substances illicites, il n'existe qu'une possibilité, les 
forces de l'ordre. Là, on va permettre à des personnes, parce que le règlement intérieur va 
l'autoriser, à sanctionner des salariés. Il n'y a plus d'ordre privé ni de dignité.  

Je vais vous donner deux exemples. Nous avons parlé du cas de la DGI, des sanctions, 
mais au moment de la charte alcool, nous avions eu les mêmes débats. Sur Marseille, un AMDE 
avait filmé un agent qui avait commencé sa vacation à 5 heures du matin, qui était déjà arrivé un 
peu patraque mais qui était quand même venu. À 7 heures du matin, il a commencé à vomir. Cet 
AMDE a filmé l’agent et a diffusé en réunion commandement, puis à tous les salariés : « Voilà 
comment les pistards se comportent, ils sont bourrés à 5 heures le matin. » En fait, l’agent avait la 
gastroentérite. C'est un premier exemple.  

Deuxième exemple, un copain qui est parti depuis à la retraite avait attrapé un microbe 
tropical dans des légumes marseillais, qui lui avait provoqué un abcès au cerveau et détruit de 
nombreuses cellules. La dernière fois que nous l'avons évacué du travail au passage, il titubait, 
tenait des propos incohérents et s’était même effondré par terre. Tout pouvait laisser croire qu'il 
était ivre, sauf que malheureusement, c’était par rapport à ses cellules du cerveau. D'ailleurs, il n'a 
pas tout récupéré, il était sous 23 médicaments par jour pour survivre.  

Si nous avions laissé faire le règlement intérieur, ces deux personnes auraient été 
sanctionnées. Je parle de l'exemple de Marseille au moment de la charte alcool. Là, c'est pareil.  

Qui a le droit de me contrôler pour les substances illicites ? Il n'y a que les forces de 
l'ordre.  

Je suis un peu choqué par les propos au sujet de la médecine du travail. J'ai entendu 
tout à l'heure que, en raison du secret médical, on ne peut pas passer par la médecine du travail 
pour cette loi. Or, il me semble que la médecine du travail est la seule à pouvoir décider si une 
personne est apte à travailler. Quand on a un doute sur un AMDE, un salarié, une personne, on 
l'amène au service médical car dans tous les aéroports et tous les secteurs, des médecins du travail 
sont là en permanence et décident si, oui ou non, des personnes sont aptes à travailler tel jour. Il y 
a le secret médical parce que mettre sur la place publique qu'une personne est alcoolique ou prend 
des substances illicites ou des antidépresseurs ne se fait pas. Actuellement, beaucoup de salariés 
prennent des antidépresseurs vu la situation et le contexte du PSE.  

Il est choquant de vous entendre dire qu'il ne faut pas passer par la médecine du travail 
compte tenu du secret médical.  

Nous voterons contre parce qu'il est inadmissible qu'une personne lambda ou un 
organisme contrôle d'autres personnes, ce ne sont pas les forces de l'ordre. Si on applique comme 
cela se passe à l’extérieur, si les forces de l’ordre suspectent que je prends des substances illicites, 
elles me contrôlent. Il faut faire de même au sein de l'entreprise. Il est hors de question pour nous 
que ce soient des personnes lambda qui testent les salariés.  

Vous l’avez compris, notre vote sera contre parce que c'est encore une fois pour vous 
permettre de sanctionner les salariés. Je ne parle pas des règlements de compte si je me suis pris 
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la tête avec une personne de l'encadrement ; Celle-ci m'enverra passer des tests et si je suis sous 
antidépresseur, j'aurais droit à des sanctions.  

M. TIZON, Président.- Monsieur BODRERO, j'entends que vous votiez contre, mais 
j'aimerais corriger les choses. M. TRAN l’a souligné, il existe dans un contrat de travail un lien de 
subordination. Ce lien de subordination fait que l'employeur a une responsabilité juridique par 
rapport aux activités que réalise le salarié. À ce titre, Monsieur BODRERO, je suis désolé, vous 
n'êtes peut-être pas d'accord, mais c'est la réalité, l’employeur a bien la capacité de contrôler. Pour 
les salariés qui sont sur des postes de sécurité, c'est une obligation. Vous pouvez faire non de la 
tête, c'est la loi. C'est peut-être votre interprétation, mais la loi existe, le règlement intérieur le 
précise bien, en cas de doute sur les postes de sécurité, l'employeur a la capacité de vérifier la 
situation du salarié.  

M. BODRERO.- Je vous invite à lire les jurisprudences.  

M. TIZON, Président.- Je vous invite aussi à regarder le règlement intérieur. Si vous 
le contestez, allez au tribunal, faites ce que vous avez à faire. Nous avons eu des dossiers dans 
lesquels les choses ont été clarifiées. L'employeur a bien la capacité à contrôler les salariés sur 
lesquels il y a un doute en poste de sécurité.  

Ce qui est dit par rapport au médecin du travail est une réalité. À partir du moment où 
le médecin prend en charge le salarié, le secret médical joue et à ce titre, le médecin ne peut et ne 
doit pas communiquer des informations à l'employeur. Il est normal que l'employeur puisse et 
doive contrôler en amont.  

M. BODRERO.- Le médecin du travail vous permet de respecter votre lien 
hiérarchique parce que vous avez des doutes sur un salarié. Le médecin écarte le salarié et le danger 
et vous avez répondu à votre obligation d'employeur.  

M. TIZON, Président.- Non, Monsieur BODRERO. Ce n'est pas le cas et vous le 
savez très bien. C'est une façon de ne pas voir la réalité en face. C’est une façon de dire : « Je ne 
m'en occupe pas, il y a un problème, c'est le médecin qui traite. » Ce n'est pas très responsable. 
Nous avons une responsabilité d'employeur qui est de protéger les salariés et il est normal que 
nous exécutions cette responsabilité, Monsieur BODRERO.  

M. AMAUDRY.- Vous connaissez la position de la CFDT, pour nous, le règlement 
intérieur relève des prérogatives de la Direction et à cet effet, nous ne prendrons pas part au vote.  

Néanmoins, nous avons des commentaires à faire.  

Le premier est repris dans le compte rendu de la CSSCT Centrale, le rôle du manager 
est bien trop flou pour être cadré sans risque.  

De plus, nous sommes également convaincus que cette problématique alcool ou 
substances illicites relève de la compétence du médical. Même si le manager a un rôle de protection 
à avoir et cela relève de sa responsabilité, j'en suis tout à fait conscient et c'est une bonne chose, il 
n'en demeure pas moins que c'est au médical d'avoir le mot de la fin et nous savons pertinemment 
qu'il n'y a pas un appui médical en permanence lors des vacations.  

Un autre point nous chagrine dans le règlement intérieur, c'est le fait qu'il n'y ait que 
la partie sanction et à aucun moment une allusion, une référence ou même de bonnes intentions 
quant au suivi de ces salariés en difficulté. Nous savons que l'alcoolisme, pour ne prendre que cet 
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exemple, est considéré comme une maladie. Ne l'écrire et ne le voir que sous l'aspect punition est 
pour nous totalement incompréhensible.  

Mme PONZEVERA.- La partie accompagnement est l'objet de la charte alcool qui 
doit être étendue à tout type d'addiction et que nous devons renégocier au premier semestre 2021. 
La prévention, l'accompagnement et la prise en charge médicale seront traités dans cette charte. 
C'est déjà le cas pour l'alcool. Nous allons l'étendre aux substances psychoactives et nous irons 
plus loin puisqu'il existe d'autres types d'addiction.  

M. LAMARQUE.- Le document présenté fait état de substances psychoactives 
illicites. Cette évolution fait suite à l'accident tragique du vol Germanwings. L'enquête sur le pilote 
mis en cause fait état d'une consommation d’un grand nombre de médicaments destinés au 
traitement de troubles psychiques.  

Le règlement intérieur qui nous est présenté aujourd'hui fait état de substances 
psychoactives illicites (drogues). Les médicaments consommés par le pilote de Germanwings qui 
ne semblent pas être des substances illicites seront-ils contrôlés chez les PN par les autorités 
compétentes ?  

Les hypnotiques seront-ils recherchés dans les tests pour les personnels navigants ?  

Enfin, qui testera les PN en bout de ligne puisque, comme vous l'avez dit, Madame 
PONZEVERA, les tests seraient réalisés en bout de ligne ?  

Mme PONZEVERA.- Les substances qui seront testés chez nous en France, parce 
que c'est le règlement EASA, donc européen, sont la cocaïne, l'alcool, le cannabis, les 
amphétamines et les opiacées. Je ne suis pas médecin, mais certains médicaments comportent des 
substances psychoactives qui ne sont pas illicites dès lors qu’ils sont prescrits. Cela fait l'objet de 
différents débats dans vos CSSCT. Les médecins sont en train de travailler et d'identifier la liste 
précise des médicaments concernés et ils feront partie de la formation adressée aux PN pour les 
alerter sur le fait qu’avec ces médicaments, s’ils se font tester, le test sortira positif. Ce n'est pas 
pour autant qu’ils seront sanctionnés si une ordonnance est associée à la prise de ces médicaments.  

Certains pays vont chercher plus de substances que le règlement européen. Mais je ne 
maîtrise pas toutes les subtilités.  

Les tests pour les PN ne seront pas réalisés en bout de ligne, mais en retour base avec 
des tests réalisés en région parisienne par le prestataire.  

M. LAMARQUE.- Je me suis mal exprimé, je parlais bien du retour base. Qui 
testera ?  

Pour rebondir sur votre intervention, à quoi servent des tests de produits illicites mais 
qui ne le sont plus grâce à l'ordonnance ?  

Mme PONZEVERA.- Il y a accompagnement, prévention, prise en charge médicale. 
Si ces PN prennent des médicaments qui peuvent affecter leur comportement, avoir un impact sur 
la sécurité des vols, il est évident qu'il y aura une prise en charge médicale et professionnelle. On 
va se poser la question de savoir si on peut le maintenir sur son poste pendant une certaine période 
s'il est sous traitement. Mais il n'y a pas de sanction associée, ce n'est pas illicite, ces médicaments 
sont pris avec autorisation.  
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Tout l'enjeu – et c'est la complexité de cette réglementation – est d'alerter les 
personnels navigants que tels médicaments peuvent rendre les tests positifs et qu’il convient de se 
munir de l’ordonnance. Ces discussions ont lieu dans votre CSSCT et seront intégrées dans les 
formations, les e-learning.  

M. TAIBI.- Mon intervention sera découpée en deux.  

La première concerne ce que viennent de dire les collègues au sujet du CSE DGI qui 
m'interpelle fortement parce qu’il y a deux poids deux mesures dans cette entreprise et vous savez 
pourquoi, Monsieur TIZON. Quand quelqu’un crache au visage d'une femme en pleine pandémie, 
il se prend cinq jours parce qu'il est délégué syndical et c’est 15 jours pour des personnes figurant 
sur une vidéo où on ne les voit même pas boire.  

Quand dans vos courriers à l’intersyndicale, vous écrivez qu’il faut de l'apaisement, 
c'est vous qui créez tout cela, ce n'est pas nous. Il y a deux poids deux mesures dans cette entreprise 
et je pense que cela suffit, nous vous le disons clairement.  

Ce qui s’est produit sur le Hub est intolérable. Protéger un délégué syndical qui crache 
volontairement sur une salariée et qui finit avec un premier degré, alors qu’à la DGI, c’est 15 jours 
parce qu'une vidéo circule, il y a un problème. Cela prouve qu'il y a vraiment un problème dans 
les services RH. Mais c'est le silo, tout le monde fait ce qu'il veut, il n'y a aucune coordination et 
en fonction des affinités des uns et des autres, les sanctions sont diverses et variées.  

C'était mon coup de gueule.  

Concernant le RI, j'ai une question pour nos collègues PN en bout de ligne. Ils se font 
contrôler, le test est positif. Nous savons que dans certains pays, ils risquent gros. J'ai entendu 
Mme PONZEVERA dire que c'était en retour base. C’est si Air France fait le test en retour base. 
Mais si les autorités en décident autrement, comment protégez-vous le salarié ? Vous l'exposez 
aux autorités compétentes de ces pays-là. Cela revient à leur dire : « Attention, cette personne 
prend des substances illicites. » Dans certains pays comme l'Indonésie, vous verrez s'il va faire un 
retour base.  

Comment faites-vous pour protéger les PN en bout de ligne dans des pays où la 
législation est très dure quant à la consommation de stupéfiants ?  

Je rejoins plusieurs de mes collègues, il est inconcevable pour nous que ce soit un 
organisme, un sous-traitant qui procède à ce genre de contrôle. Il y a des organismes de police, ces 
contrôles appartiennent à l'État, c'est à lui de contrôler, de savoir si quelqu'un est sous substance 
ou s’il dépasse un taux d'alcoolémie, ce n’est pas à un organisme privé. Il n'est pas concevable 
dans une grande entreprise française de sous-traiter ces contrôles à des organismes privés. Sur 
l'aéroport, il y a la GTA, la police.  

Comment définissez-vous que quelqu'un prend des substances ou n'en prend pas ? Par 
rapport à son attitude ? C'est l'interprétation des uns et des autres. Comment cela se passe ?  

Puis, j'appuie mon collègue de la CFDT, à part la répression, il n'y a rien d'autre. 
Qu'est-ce qu'il y a derrière pour accompagner parce que pour certains, c'est une maladie ? Il est 
dommage que dans ce règlement intérieur, vous n’ayez mis en exergue que la répression et pas 
l'accompagnement du salarié, savoir s'il faut le suivre, quel accompagnement mettre en place pour 
le sortir de cet état.  
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Mme PONZEVERA.- Pour les PN, j'ai demandé à Marie-Pierre POTTIER qu'elle se 
connecte parce que je n’ai pas toutes les réponses, je ne suis pas la cheffe de projet et je ne peux 
pas vous répondre. J'espère qu'elle pourra se connecter.  

Quant à savoir comment détecter, un manager qui est proche de ses équipes est le 
mieux placé pour voir des changements de comportement chez l’un de ses collaborateurs. S'il est 
sur un poste de sécurité et qu'il s'aperçoit que son collaborateur est sous l'emprise de l'alcool ou 
d’autres substances, c'est à ce moment-là que tout va se faire. En cas de doute et s'il est sur un 
poste de sécurité, il demandera à déclencher un test. C'est la réponse que je vous apporte.  

Sur les PN en bout de ligne, je vois que Michel KLERLEIN est connecté. La question 
était de savoir comment vont être protégés les salariés, les PN qui tomberaient sous les autorités 
d'autres pays dans lesquels la réglementation est plus stricte. Que peut-on dire à ce sujet ?  

D’autres questions portaient sur les médicaments comportant des substances 
psychoactives. Si des PN en prennent, que se passe-t-il dans les autres pays s’ils sont testés positifs, 
même s’ils ont une ordonnance ? Qu'encourent-ils ?  

M. TIZON, Président.- Nathalie, je vais répondre. On ne peut pas d'un côté dire que 
cela doit être la police qui doit contrôler et ensuite demander comment les salariés doivent être 
protégés.  

La police n'intervient pas sur un lieu privé pour contrôler. Si vous demandez à la GTA 
d'aller contrôler quelqu'un, elle ne s'exécutera pas, elle a son autonomie dans les contrôles qu'elle 
exécute, notamment pour la circulation piste. Mais vous le savez. 

En ce qui concerne le recours à un organisme extérieur, je reconnais la question que 
pose M. TAIBI. On ne va pas faire appel à la police locale pour envoyer quelqu'un en geôle. Le 
recours à l'organisme privé doit bien générer une garantie que l'information sera au niveau de 
l'organisme ; En aucun cas elle ne sera communiquée aux pouvoirs publics locaux. Autrement 
nous aurons un petit souci.  

Dr KLERLEIN.- C'est exactement cela. Aucun test fondé sur la réglementation 
européenne ne sera pratiqué en bout de ligne. J'insiste sur ce point parce qu’en réalité, dès 
maintenant et depuis très longtemps, des législations locales permettent aux autorités locales de 
pratiquer des tests. En particulier, je vais vous donner un exemple qui est tombé sur des collègues 
de KLM et de British Airways. Le barman de l’aéroport les a vus prendre de l'accord et les a 
dénoncés juste avant le vol. Cela a généré des contrôles locaux qui ont eu des conséquences pour 
les personnes.  

Mais du point de vue d'Air France et pour la réglementation européenne dont 
l'application est à venir, on ne fera pas de contrôle de bout de ligne. S'il y a une suspicion légitime, 
une décision managériale sera prise pour ramener la personne, peut-être pas en fonction, peut-être 
en rapatriement sanitaire ou en mise en place et le test se fera à l'arrivée à Paris dans les règles qui 
sont exposées par Nathalie PONZEVERA dans le cadre du règlement intérieur avec toutes les 
garanties qui l’accompagnent.  

M. TIZON, Président.- Tu confirmes bien qu'il n'y aura aucun contrôle à la demande 
de l'entreprise ou d'un manager en bout de ligne.  

Dr KLERLEIN.- Je le confirme.  
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Sur les histoires de produits psychoactifs provenant de la prise de médicaments, c'est 
un peu le même problème que précédemment, cela existe déjà en bout de ligne de par la 
réglementation locale, typiquement aux États-Unis.  

Il n’est pas prévu à ce titre en France, notamment par Air France, de dosages et de 
recherche dans les liquides biologiques, que ce soit les urines ou la salive, de produits psychoactifs 
provenant de médicaments prescrits normalement.  

La formation que recevront les salariés prévoira une alerte sur un certain nombre de 
médicaments qui contiennent des produits opiacés. C'est finalement le seul problème. Il n'y aura 
rien sur les médicaments type traitement de l'anxiété, traitement de la dépression. Mais du fait de 
la recherche d’opiacées, certains médicaments comme ceux contre la toux en contiennent. Nous 
essaierons le mieux possible d'informer les salariés qu'à chaque prescription, ils doivent se poser 
la question, un peu comme les sportifs. Chaque fois qu’un sportif va chez le médecin, s’il compte 
que ses performances ne soient pas sous le coup d'une accusation de dopage, il faut absolument 
qu'il pose la question au médecin de savoir si cela n'interfère pas avec le contrôle anti-dopage. Il 
en sera un peu de même pour les opiacées et c'est prévu dans les formations qui seront mises en 
ligne puisqu'il y aura beaucoup d'e-learning à partir du début d'année prochaine.  

M. TIZON, Président.- Il faut se rappeler ce qu’est un règlement intérieur. Il n'a pas 
pour objet d'être exhaustif sur la politique d'entreprise. Il vient au moment où un salarié entre dans 
l'entreprise afin qu'il prenne connaissance des règles qui s'appliquent à lui.  

Si nous devions y mettre l'ensemble des éléments de prévention et d'accompagnement, 
il serait volumineux. La charte a bien pour objet de faire de la prévention, de l'accompagnement 
et je vous rejoins totalement sur ce qui a été dit sur le fait que c'est une maladie. Mais ce n'est pas 
l'objet du règlement intérieur. Si nous voulons que le règlement intérieur reste lisible, il ne faut pas 
chercher à ce qu'il soit exhaustif. Autrement cela ne marchera pas et ce n'est pas ce que la loi 
prévoit.  

M. TAIBI.- Demain, j'ai un doute sur le fait que mon manager ne prenne pas des 
substances. Comment cela se passe ?  

M. TIZON, Président.- Demain, vous avez un doute sur M. RAQUILLET, sans 
vouloir faire de la personnalisation. En ce sens, si j’étais à votre place, j'appellerais le hiérarchique 
pour lui dire : « Je trouve que M. X a un comportement anormal, vous devriez le faire contrôler 
parce que cela ne va pas du tout. » En l'occurrence, je vous répondrais : « Malheureusement, je le 
sais, mais dans le cas d'espèce, je ne peux pas le faire parce qu'il n'est pas sur un poste de sécurité. »  

M. TAIBI.- Vous avez un raisonnement fonctions support. Parmi les opérationnels, 
certains travaillent le samedi et il n’y a pas de hiérarchique. L’AMDE est la plus haute autorité. 
Que fait-on le samedi ou le dimanche ? On attend le lendemain ?  

Mme PONZEVERA.- L’AMDE est le hiérarchique. Quand ce prestataire sera mis en 
place avec un numéro d'appel, il fera appel au prestataire.  

M. TIZON, Président.- Il peut potentiellement arriver, et nous ne sommes pas à l'abri, 
que quelqu'un constate que son AMDE a un comportement anormal. Si j’étais au Hub, la bonne 
attitude serait de passer par la hiérarchie de l'AMDE en signalant le problème, en l’occurrence un 
comportement anormal, et en demandant de bien vouloir prendre en charge la personne.  
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Nous nous sommes tous retrouvés dans cette configuration d'avoir un collègue, un 
collaborateur que nous trouvons être dans un comportement anormal. C'est très compliqué 
humainement parlant.  

M. BOLY.- Mes questions portaient sur le fait qu’il s’agisse de prestataires externes 
qui procèdent les tests et d’avoir la liste selon les services. J’entends qu’ils n'ont pas été choisis. 
Puis, ma question sur le suivi des salariés a été évoquée. Je n'ai donc plus rien à dire.  

M. TRAN.- J'ai beaucoup parlé des collègues des toboggans de Villeneuve-le-Roi. Je 
ne vais pas venir ici à chaque session pour vous parler des cas personnels. Mais j'ai trouvé que 
c’était important, que c'était une sanction collective et surtout une injustice. Quand M. TIZON 
vient ici se faire le chantre du dialogue social, je rejoins M. TAIBI qui disait qu'il y avait deux 
poids et deux mesures. Le problème est là. Que vous fassiez confiance aux équipes RH de chaque 
entité, je n'ai pas de problème. Mais à partir du moment où le salarié fait une demande de recours 
gracieux et qu'un élu CSE DGI et aussi CSEC, en l'occurrence moi-même, vous font part de leurs 
observations, quand je vous ai demandé si vous aviez visionné les vidéos qui mettaient en cause 
mes collègues, vous avez répondu non. Que vous ne regardiez pas en première instance parce que 
vous jugez que les équipes sont compétentes pour cela, je le veux bien, mais quand on vous 
interpelle, le minimum serait de regarder.  

Pour terminer, je vais donner lecture du mail que je vous ai envoyé, Monsieur TIZON : 

« Monsieur TIZON, 

Suite à la notification de sanction du second degré adressé à mon collègue le 
26 novembre 2020, par la présente, je vous fais part de mes observations.  

La notification fait état de quatre vidéos transmises à la Direction d'Eole qui ont 
conduit ladite Direction à constater que le collègue a participé dans la salle de repli de son atelier 
avec 6 autres collègues à une réunion autour de bouteilles d'alcool en ne respectant pas de 
surcroît les gestes barrières obligatoires dans le cadre de la prévention du risque Covid-19. Mon 
collègue a été filmé un verre à la main.  

Sur le fond du sujet, lors de l'entretien, le salarié a affirmé que son verre était rempli 
d'eau gazeuse ; ce que vous ne pouvez contredire faute de preuve irréfutable. La bouteille de San 
Pellegrino était clairement visible sur la vidéo dans laquelle apparaissait le salarié.  

La vidéo sur laquelle le salarié apparaît avec son verre d'eau gazeuse démontre 
clairement que la distanciation sociale a été respectée et qu'il ne portait pas de masque car sur le 
point de boire. Il n'y a donc clairement aucun manquement aux dispositions du règlement intérieur 
reproché à mon collègue.  

Sur la forme, comment ces vidéos sont-elles arrivées aux mains de la Direction et 
surtout quel est le but recherché, si ce n’est de nuire à certains salariés de l'entreprise ?  

J'ose espérer que ce genre de délation ne deviendra pas la nouvelle norme afin de 
permettre à la Direction de sanctionner les salariés sur des suspicions et sans preuves tangibles 
et irréfutables car cela nous ramène à des heures sombres de l'histoire de notre pays.  

Pour toutes les raisons évoquées, je vous demande de bien vouloir reconsidérer le 
bien-fondé de la sanction disciplinaire à mon collègue. »  
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Etaient en destinataires de cette lettre M. TIZON et toute la hiérarchie de la DGI. Pour 
seule réponse, j'ai eu la réponse de la RRH qui me dit : « Monsieur TRAN, je suis très surprise car 
la demande de recours gracieux doit être émise par le salarié lui-même. » J'ai répondu que je suis 
tout autant surpris puisque ce sont juste mes observations en tant qu'élu du CSEC au Président du 
CSEC. Je tenais à l'informer qu’elle peut interpréter ces vidéos comme elle veut, mais que 
j'aimerais que le Président puisse les regarder et se faire également son avis. Faire confiance aux 
équipes, c'est une chose, mais quand on vous interpelle, vous qui prônez le dialogue social, il faut 
arrêter avec le dialogue social, Monsieur TIZON.  

Quand je vois le deux poids deux mesures comme disait M. TAIBI par rapport à 
d'autres reproches et d'autres faits, c'est pour moi scandaleux.  

M. TIZON, Président.- Monsieur TRAN, vous avez évoqué le sujet très longuement 
hier au CSEE DGI, nous y repassons beaucoup de temps. Il y a un petit souci. L'objet de ce CSEC 
n'est pas de traiter les questions de trois procédures disciplinaires au CSE DGI. Autrement nous 
avons un problème, nous n'allons pas nous en sortir. Nous en avons parlé.  

Je ne vais pas réévoquer les différents échanges que nous avons eus, ce n'est pas l'objet 
et nous n'allons pas entrer dans le détail. Nous avons un écart sur la vision du sujet et sur ce qui 
s'est passé, point à la ligne. Mais nous pouvons y passer trois-quatre heures, ce n'est pas l'objet de 
cette instance.  

M. DEWATINE.- J’ai plusieurs petites remarques plus que des questions.  

Le terme de doute interroge sur la formation qui sera donnée aux managers à identifier 
les comportements qui pourraient les amener à avoir ce type de doute, au risque, s’ils ne sont pas 
formés à identifier ces comportements, de se retrouver face à des contrôles de faciès. Cela pose 
quand même la question de la façon dont ce doute sera apporté et comment on va le soulever.  

Sur la notion de produits illicites, je crains que le problème ne soit pas celui des 
produits illicites car jusqu'à preuve du contraire dans ce pays, l'alcool n'est pas illicite. Ce qui est 
illicite, c'est de conduire ou de travailler en état d'ébriété. La notion de produits illicites renvoie de 
fait automatiquement à une sanction et en fonction de la façon dont la sanction va être rédigée, 
certains salariés sur des postes à responsabilité risquent d'avoir quelques difficultés à avoir des 
renouvellements de badge. Cette notion de produits illicites est un peu problématique.  

De plus, on parle des salariés à poste à responsabilité. Il faudrait peut-être rappeler que 
les salariés sur ces postes à sécurité ont un droit. Chaque salarié sur un poste de sécurité a le droit 
de demander lui-même à être retiré de son poste parce qu'il ne se sent pas en capacité d'accomplir 
cette tâche. Or, ce n'est pas rappelé.  

Enfin, j'entends, Monsieur TIZON, le questionnement de la lisibilité du RI. Mais pour 
qu'il soit lisible, il faudrait déjà qu'il soit visible.  

Nous réitérons notre demande, parce que c'était le cas à l'époque quand tout cela était 
en papier, quand un salarié était embauché dans cette entreprise, il recevait non seulement la 
convention commune, la convention de sa catégorie, mais aussi le règlement intérieur de 
l'entreprise. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas puisque tout est numérisé. Pour autant, le règlement 
intérieur n'est pas accessible correctement, visiblement à tous les salariés. On passe par des FAQ. 
Quand on cherche, on peut l’avoir. Mais il est très compliqué pour un salarié de savoir quel texte 



32 
 

Comité Social et Économique Central d'Air France du 17 décembre 2020 – session ordinaire 

lui est opposable dans le cadre de ses fonctions professionnelles. En tout cas, il n’est pas 
suffisamment accessible rapidement sur les réseaux de l'entreprise.  

Nous réitérons cette demande une fois de plus de voir ce document remis 
complètement aux salariés concernés.  

M. TIZON, Président.- Je vous rejoins totalement, on devrait faire viser un salarié 
quand il arrive sur le fait qu'il a bien pris connaissance du règlement intérieur. On parlait des droits, 
ils sont couverts par le Code du travail. Les devoirs, c'est le règlement intérieur et il est vrai qu'il 
n'y a peut-être pas suffisamment de formalisme. Est-ce la remise d'un support papier ? Je vais 
vérifier ce que nous faisons dans le cadre du parcours de recrutement. Mais ce sont les devoirs qui 
s'imposent et quand quelqu'un arrive dans une communauté, il est essentiel qu'il en connaisse les 
règles.  

Sur le fait de lancer un contrôle, nous avons tous eu un jour autour de nous quelqu'un 
que l'on suspectait de ne pas être dans son état normal. Quand on pratique les personnes avec qui 
on travaille, on voit bien quand quelque chose ne va pas.  

Mais nous le savons tous aussi, il est plus facile de détourner son regard que de lui 
dire : « Tu as un problème, je vais demander que tu sois contrôlé ». Le nombre de contrôles 
individuels sur les questions de consommation d'alcool et demain sur les problématiques de 
consommation de substances illicites est extrêmement faible parce que ce n'est pas un acte neutre. 
Il est compliqué d'aller dire à un collaborateur, un collègue : « Je ne te trouve pas dans ton état 
normal. Que se passe-t-il ? » La tendance naturelle est malheureusement de détourner son regard. 
Au bout du bout, ce n'est pas forcément la meilleure attitude à adopter. C'est un vécu que nous 
avons tous.  

M. DUCOURTIEUX.- Par rapport au règlement intérieur, vous avez indiqué qu'il 
fallait faire attention à nos prescriptions médicales. J'espère que si je prends mes médicaments et 
que vous décelez quelque chose, vous n'allez pas me mettre à pied pendant 15 jours. Je ne suis pas 
médecin, je ne peux pas juger de ce que j'ai à prendre ou pas. Si mon médecin me demande de me 
soigner, je me soigne.  

Docteur KLERLEIN, vous avez indiqué qu'il n'y aurait pas de détection des 
médicaments liés à la dépression et autres types de maladies. C'est pourtant bien cette maladie qui 
a conduit le copilote de Germanwings à se suicider en crashant l'avion dans les Alpes et c'est 
pourquoi le règlement intérieur est modifié. Ce sont précisément ces médicaments pour soigner 
cette maladie que l'on ne va pas tester. C'est un peu bizarre.  

M. TIZON, Président.- Les pilotes et les PNC ont très régulièrement des visites 
d'aptitude qui permettent de contrôler leur aptitude physique et mentale. Si ces tests n'ont pas pour 
objet de couvrir ce sujet, c'est plutôt la visite d'aptitude qui est très contraignante qui a pour objet 
de vérifier si la personne est apte ou pas à monter dans l'avion.  

M. ALLONGÉ.- Les salariés doivent avoir connaissance du changement du 
règlement intérieur puisque vous le modifiez. Depuis que je suis dans cette instance, il a déjà été 
modifié quelquefois. Ils doivent avoir connaissance du règlement intérieur. Même s’ils l’ont signé 
à leur embauche, j'ai été embauché il y a 20 ans, je pense que le règlement intérieur a dû changer. 
On doit forcément avoir connaissance du changement. Comment allez-vous procéder ?  
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Vous allez désigner une entreprise qui pourra nous tester par des moyens d'éthylotest, 
d’éthylomètre et/ou de test salivaire. Ces tests n’ont pas les mêmes fonctions. L'éthylotest permet 
de savoir si on est positif, l’éthylomètre de savoir à quel taux on est positif. Vous avez dit que l’on 
peut faire contrôler quelqu'un, que c'était la loi. Je me suis donc permis de chercher. J'ai trouvé 
l'article R.4228-20 qui est très sympa. En revanche, je ne trouve pas d'article stipulant que vous 
pouvez me forcer à procéder à un contrôle. J'ai donc un doute sur le fait que vous puissiez me 
forcer, puisque vous n'êtes pas de la police. Vous pouvez peut-être partir sur d'autres sanctions, 
mais je ne trouve rien sur le fait que vous pouvez me forcer à procéder à un éthylotest.  

M. TIZON, Président.- C'est un sujet vieux comme le monde. Je ne peux pas vous 
contraindre. Je ne peux pas contraindre le monsieur à ma gauche – c'est sa journée ! – et s'il refuse, 
je ne peux rien faire parce qu'il n'est pas sur un poste sécurité. Demain, vous êtes sur un poste de 
sécurité, vous conduisez un engin, je vous demande de vous soumettre au test. Vous avez la 
capacité de le refuser. Mais cela fait partie de votre obligation. Nous rentrons alors dans le refus 
d'exécuter un ordre de travail. C'est la réalité. Je ne sais même pas si c'est déjà arrivé chez nous, 
mais c'est la réalité.  

M. ALLONGÉ.- Vous ne pouvez pas me contraindre mais vous pouvez me 
sanctionner pour autre chose.  

M. TAIBI.- Quelle est la liste des postes sécurité dans l'entreprise ?  

M. TIZON, Président.- Elle est déterminée. Malheureusement, un certain nombre 
d'entre vous s’en souviennent, nous avons eu un accident il y a quelques années avec un décès et 
l'inspection du travail nous avait dit que nous n’utilisions pas notre pouvoir d'employeur 
disciplinaire et qu’à ce titre, nous avions une forme de responsabilité parce que nous laissions 
faire.  

Nous ne faisons pas du disciplinaire pour faire du disciplinaire. Nous le faisons parce 
que nous avons une communauté et parce que nous sommes en responsabilité. 

Monsieur TRAN, la sanction disciplinaire n'est pas une sanction décidée par le RH, 
c’est un acte managérial. Les RH sont là pour vérifier un certain nombre de choses. Quant à 
l'équité, je rejoins les propos de M. TAIBI, je ne ferai pas de commentaire, mais c'est bien un acte 
managérial.  

M. ALLONGÉ.- Le RI que vous mettez en place est trop flou. Vous le mettez en place 
par rapport à une réglementation Germanwings. Le pilote s'est jeté sur une montagne. Tout ce que 
je vois est éloigné de tout cela et est surtout trop flou. Les postes concernés sont par établissement, 
cela ne me dit pas lesquels. Pour vous protéger, vous écrivez : « À cet effet, il peut imposer le test 
de dépistage (éthylotest, éthylomètre et/ou test salivaire). » Vous mettez tout ce qui est possible, 
ainsi vous êtes tranquille. Vous vous tranquillisez, mais ce n'est pas précis et pour qu'il soit compris 
par les salariés, il faut que ce soit précis.  

Mme PONZEVERA.- C'est la réglementation européenne, l’AESA, qui nous impose 
de mettre en place un système de contrôle. Nous sommes bien obligés de nous y conformer.  

M. TAIBI.- Pouvons-nous avoir la liste des postes de sécurité ? Nous connaissons 
certains. Mais il y a d'autres postes de l'entreprise. Le CCO est-il par exemple un poste de sécurité ?  

M. RAQUILLET.- Mme PONZEVERA a déjà répondu à la question en disant que 
cette liste sera annexée et qu’elle vous serait partagée.  
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Mme PONZEVERA.- Elle a déjà été partagée lors d’une CSSCT Centrale.  

M. RAQUILLET.- Nous vous la renvoyons.  

M. TIZON, Président.- Un grand nombre de cadres sont sur des postes de 
responsabilité parce que nous sommes amenés à conduire des véhicules de fonction ou des 
véhicules d'entreprise et à ce titre, nous pouvons être amenés à nous déplacer avec des salariés 
d'entreprise. Le plus souvent, ces postes sont également considérés comme sécurité si j'ai bonne 
mémoire.  

M. ALLONGÉ.- Pas de chauffeur ?  

M. TIZON, Président.- Non, vous ne suivez pas, il n'y en a plus.  

 

 Avis de la session 

M. RAQUILLET.- Je vous propose de passer au recueil d'avis.  

 

Résultat du vote :  

 Nombre de votants : 13  

 2 abstentions (Mme JOHNSTON, Mme TUCHMUNTZ-LAHITTE) ; 

 11 voix contre (M. TAIBI, Mme ODINOT CHAZELAS, M. BODRERO, 
Mme MARCHAIS, M. TRAN, M. DUCOURTIEUX, M. VILLANUEVA, 
Mme MOORE-RIEUTORD, Mme TECHER, M. PORTAL, M. DELLI-ZOTTI) 

 

M. TIZON, Président.- Nous faisons une suspension. Il est 11 heures 48, nous 
reprenons à midi.  

(La séance, suspendue à 11 heures 49, est reprise à 12 heures 07.)  

 

Point 3 Information sur l’activité Cargo 

M. RAQUILLET.- Nous allons reprendre la session. Nous passons au point sur 
l’activité Cargo. Nous allons passer la parole à Christophe BOUCHER qui va se présenter en 
quelques mots. Nous prendrons ensuite les questions.  

M. TIZON, Président.- Je propose que Christophe BOUCHER fasse la présentation 
et que nous puissions ensuite avoir le débat. C'est un point que vous aviez demandé lors des 
sessions précédentes.  

M. BOUCHER.- Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravi de passer ces quelques 
minutes avec vous pour vous parler du Cargo. 
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Je suis rentré à la Compagnie il y a plus d'une trentaine d'années, 31 ans au sein du 
Cargo. Je suis effectivement une personne du Cargo. J'ai travaillé d’abord aux Opérations, puis au 
Commercial, au Revenue Management en France, mais une grosse partie de ma carrière s’est 
déroulée à l'étranger et en partie également avec nos collègues de KLM.  

Je vous propose dans ces 20 minutes devant nous de présentation de : 

 faire une présentation générale pour ceux qui sont les moins avertis dans le domaine afin 
de vous donner quelques notions en ce qui concerne le cargo ; 

 parler plus particulièrement de la dynamique très particulière du cargo dans cette période 
de Covid ; 

 un point rapide sur les objectifs de transformation du Cargo ; 

 un point d'actualité sur les vaccins, même si tout ce qui est information vaccins évolue au 
fur et à mesure. J'apporterai des corrections à l'oral car des informations sont déjà 
dépassées, mais nous ferons un point spécifique sur les vaccins.  

En information générale, la partie cargo de la Compagnie est complètement intégrée 
sur un certain nombre de fonctions : commerciales, revenue management, développement 
informatique. L’organisation est complètement intégrée Air France-KLM et cela se passe bien, 
même très bien au niveau de l'activité cargo. Vis-à-vis de nos clients, avoir la possibilité de 
présenter l'offre des deux compagnies est un avantage. 

Remarque particulière sur le logo Martinair : Martinair est la filiale qui opère les quatre 
avions full freighters de KLM.  

Air France-KLM est situé au cinquième rang mondial en termes de volume. Il est 
intéressant d'être ensemble puisqu’indépendamment, nous serions 20ème chacun, nous ne serions 
vraiment pas en tête de classement. Mais ensemble, nous arrivons à être cinquième mondial  

Le chiffre d'affaires d'Air France sur une année standard est autour de 850 M€ et la 
contribution autour de 350, 450 M€, de façon exceptionnelle cette année un peu au-dessus. Nous 
appelons contribution la différence entre l'ensemble des revenus générés par l'activité cargo et 
l'ensemble des coûts liés uniquement à l'activité cargo. Nous déduisons de nos recettes tous les 
coûts de personnel, de fioul liés à l'emport, au coût d'opération des deux full freighters. Cette 
contribution est assez significative.  

G1XL est le nom de notre hub, de notre gare sur Roissy, gare très étendue (près de 
15 terrains de football). Pour la partie remarquable, c’est une gare très automatisée.  

Comparée à l’activité passagers à laquelle vous êtes peut-être plus habitués, la 
différence est que l’activité cargo est BtoB (business to business) parce qu’Air France ne fait que 
la partie aéroport/aéroport. Interviennent en amont et en aval un certain nombre d'intermédiaires, 
nos clients, qui s'appellent des transitaires et qui vont être en contact avec les expéditeurs, Chanel, 
Vuitton, General Electric, Alstom qui ne sont pas nos clients. Mais les transitaires qui sont nos 
clients vont récupérer les marchandises, les préparer au transport, que ce soit sur la partie 
documentaire ou physique. Ils nous livrent à l'aéroport. Nous opérons l’aéroport/aéroport.  
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Même chose de l'autre côté, ce que nous appelons le post-acheminement est opéré par 
les transitaires de façon à faire, non pas de l'aéroport/aéroport mais du porte à porte. C'est une 
caractéristique assez particulière par rapport à l’activité principale d'Air France.  

Je ne voulais pas faire une présentation sans que vous ayez en tête les clients d'Air 
France-KLM. Ces principaux clients représentent une dizaine de millions d'euros, voire une 
centaine pour certains d'entre eux. Ce sont donc des clients importants, non seulement au niveau 
du Cargo mais aussi au niveau d'Air France : Bolloré, CEVA Logistics, Geodis, des opérateurs 
français. Vous avez aussi beaucoup d'opérateurs allemands ou suisses et deux particuliers, Fedex 
et UPS, qui contrairement à nous ne font pas d'aéroport/aéroport mais du domicile/domicile, 
particularité sur Fedex et UPS.  

Le plus gros client pour Air France-KLM est Kuehne Nagel. Le plus gros client d'Air 
France tout seul est le groupe Bolloré Logistics.  

Je ne vais pas vous commenter chacune des lignes du plan de transformation d'Air 
France, mais de manière générale, priorité est donnée à la maîtrise des risques. Le Cargo est 
pleinement intégré au projet Safety Attitude. Une particularité côté cargo est le lithium. Nous 
allons passer beaucoup d'énergie à travailler sur ce sujet lithium. Les process existent et sont 
solides, mais nous allons procéder à un certain nombre de tests sur des couvertures particulières, 
des glacières particulières. Ce sera sur 2021 un sujet important.  

Le deuxième sujet important et assez transverse est la partie développement durable. 
Nous nous inscrivons complètement dans les mesures de l'entreprise avec la particularité que la 
que semaine dernière avec KLM, nous avons annoncé l'ouverture de la possibilité pour les clients 
d'acheter du biofuel. C'est ce que nous appelons le programme SAF (Sustainable Aviation Fuel). 
Nos clients peuvent à partir de maintenant et à partir de début 2021 acheter du biofuel pour leurs 
expéditions, pour un flux ou l'ensemble de leurs flux.  

Dans le plan transformation, nous nous inscrivons pleinement dans l'objectif de 
diminuer nos fonctions support de 30 % (RH, finance, communication, …) mais nous avons 
également un projet qui s'appelle la réorganisation du pôle Engineering. Nous nous sommes 
aperçus que les projets engineering étaient dispatchés au sein d'une dizaine d'entités. Pour être plus 
efficaces, nous allons regrouper l'ensemble des personnels qui travaillent sur ces activités au sein 
d'une pôle unique. L'objectif est de faire cela sans perdre la proximité terrain. Il faudra trouver le 
juste équilibre entre une organisation plus centralisée et efficace et rester près du terrain.  

Notre plan de transformation ne porte pas uniquement sur les coûts, mais également 
sur des recettes supplémentaires, une organisation tournée autour du client. Nous allons 
complètement réorganiser notre gare de fret à G1XL pour nous organiser plus en fonction des flux 
(flux import, flux export) qui correspondent à la réalité de nos clients. Nos clients ne travaillent 
pas sur des documents ou des colis mais sur des flux. Nous allons changer notre organisation pour 
être plus en ligne avec ce que font nos clients. Nous allons également développer la mise en place 
d'une cellule commerciale de façon à être plus réactifs par rapport à la demande de nos clients.  

La grande ambition sur 2021 est l'optimisation de nos volumes. Là où le Cargo peut 
faire la différence, c'est sur mieux optimiser les vols, les palettes. Nous avons prouvé ces dernières 
semaines que nous étions capables de le faire. Il faudra l’organiser de façon plus structurelle. Ce 
sera un gros objectif avec des gains de plusieurs dizaines de millions attendus l'année prochaine.  

Nous allons passer à la partie Covid.  
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Que s'est-il passé au niveau de l'activité cargo pendant le Covid ?  

Avant le Covid, 51 % des capacités étaient fournies par les avions passagers, le reste 
étant fourni par des avions cargo : 30 % d’avions pur cargo, 19 % des fameux intégrateurs (Fedex 
UPS, DHL Express) qui font du domicile/domicile. 51 % de l'activité cargo était fournie par des 
passagers.  

Avec la crise Covid, cette offre passagers s’est effondrée et nous avons eu un écart 
entre l'offre et la demande. La demande a baissé, mais moins que l'offre. En Q3-Q4, nous avons 
toujours cet écart favorable avec plus de demandes que d'offres. Nous prévoyons le même 
phénomène sur le début de l'année prochaine.  

À signaler qu’aujourd’hui, nous opérons un certain nombre de vols passagers mais 
sans passagers, uniquement avec du cargo.  

Pourquoi pouvons-nous faire cela ? La conséquence de l’effondrement de la capacité 
dû à l'effondrement du nombre de vols passagers est l'augmentation drastique des yields. Les yields 
qui étaient entre 1,5 et 2 € du kilo ont explosé jusqu'à 3,5 €. La pointe de la pointe s’explique par 
les masques. Il y a eu énormément de demandes de masques sur le printemps avec des tarifs au 
départ de Chine qui ont explosé. Nous sommes revenus à des niveaux plus raisonnables, mais 
largement au-dessus de ce que nous avions les années précédentes.  

Cela a déclenché un certain nombre de choses. Avec les niveaux de yield que nous 
avions, nous avons pu faire un certain nombre de choses. Nous avons eu des contacts directement 
avec le Gouvernement dès le début de la crise pour nous demander d'aller chercher des masques à 
Shanghai. Sachant que nous n’opérions plus de vols full freighters à Shanghai depuis des années, 
nous avons très rapidement mis à nouveau des fréquences sur Shanghai, jusqu'à six par semaine, 
pour récupérer ces masques. Nous avons été capables de ramener près d'un milliard de masques 
sur cette période qui s'est étalée du mois d'avril jusqu'au mois de juillet. Donc une opération très 
particulière.  

Nous avons opéré des vols passagers sans passagers et encore une fois, ce n'était 
possible que grâce à des niveaux de yield très importants. Imaginez que les coûts restent toujours 
là pour faire voler un avion. Pour couvrir les coûts variables, nous avons besoin d'un yield qui soit 
au moins le double des années précédentes. C'était possible et ça l'est toujours à l’heure actuelle. 
C’est la raison pour laquelle nous faisons voler ces avions sans passagers de façon rentable parce 
que si les coûts variables ne sont pas couverts, nous décidons de ne pas voler.  

Nous avons également fait pendant cette période des opérations un peu particulières. 
Nous avons mis du cargo dans les cabines, d'abord sur les sièges, puis nous avons commencé à 
retirer des sièges et à mettre du cargo en zone centrale sur le sol sans sièges. C'était rentable à 
l'époque où les yields étaient très élevés.  

Malgré tout, nous avons un certain nombre de contraintes : le poids par colis, 4 PNC à 
bord, un cargonaute. Les coûts sont assez élevés ; Ce qui fait qu'après la campagne des masques, 
nous avons arrêté ce cargo en cabines. Dans la mesure où le marché pousse très fortement, nous 
étudions la possibilité de refaire quelques vols de cette nature.  

Puis, la crise du Covid, c'est également des vaccins, mais nous allons en parler dans 
les slides à venir.  
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Ici, vous avez le programme de la semaine 46 qui vous donne un ordre d'idée de l'offre 
que nous pouvons avoir avec nos clients. Nous avons à peu près le même schéma et le même 
niveau d'offre côté KLM. Le réseau reste significatif. Vous avez des vols traditionnels (en bleu), 
des vols qui opèrent du cargo sans passagers (en jaune). Nous en avions 64 sur la semaine 46, nous 
en avons 70cette semaine. L'ordre de grandeur reste à peu près le même. Quand nous parlons de 
vols, ce sont des allers-retours. Cela fait donc plus de 140 vols avec simplement du fret dans les 
soutes avec la particularité que pour rentabiliser ces avions, nous ne faisons pas des allers-retours 
mais des boucles. L’exemple typique est que nous avons beaucoup de fret sur La Réunion. Nous 
descendons sur La Réunion avec du fret à l’aller. Au retour, nous allons nous arrêter à Maurice, à 
Tananarive ou Nairobi pour prendre des fleurs, de la vanille ou toute autre espèce de marchandises. 
Pour rentabiliser, nous avons besoin de prendre du fret à l'aller et au retour. 

Les perspectives 2021.  

Le fret est une activité qui est toujours difficile à prévoir parce que cela peut aller très 
rapidement à la hausse comme à la baisse. Malgré tout, nous attendons un rebond économique qui 
devrait nous être favorable. La grande incertitude sur 2021 est comment va s'établir l'équilibre 
entre l'offre et la demande. Encore une fois, l'offre va dépendre essentiellement du Covid et de ce 
qui va se passer sur l'activité passagers. Nos bons résultats d'aujourd'hui sont très clairement liés 
au fait que nous n'arrivons pas à mettre des passagers dans les avions. Les deux sont liés. La vitesse 
à laquelle les passagers vont revenir dans nos avions aura un impact sur l'équilibre et sur les 
résultats du Cargo. 

Notre vision est de dire que, hélas pour la partie passagers de l'activité qui est la partie 
principale, sur les six premiers mois de l’année, nous risquons d'avoir à nouveau une situation 
assez favorable pour la partie cargo. 

D'une manière générale, le Cargo représente 8 % du chiffre d'affaires de la Compagnie. 
Après un effondrement au mois de mars-avril où nous avons chuté avec le reste de la Compagnie, 
aujourd'hui, nous arrivons à avoir des chiffres d'affaires supérieurs. Depuis l'été, nous avons un 
chiffre d'affaires supérieur à celui que nous avions en 2019 l'année dernière. Nous sommes arrivés 
en novembre à +50 %. Le mois de décembre commence sur la même tendance. Notre chiffre 
d’affaires sera supérieur à l'année dernière en récupérant tout ce que nous avons perdu sur la 
période mars-avril-mai.  

Les perspectives sont donc plutôt favorables au Cargo, au moins sur les six premiers 
mois de l'année, mais la grande incertitude sera, pas trop par rapport à la demande qui sera là, mais 
par rapport à l'offre passagers.  

Au sujet des vaccins, les chiffres ne sont pas forcément à jour, mais près de 80 vaccins 
sont aujourd'hui en cours sur différentes phases. Deux sont à l’heure actuelle utilisés et ont été 
approuvés par un certain nombre d'États : Vaccin chinois, le fameux vaccin Pfizer dont vous avez 
entendu parler, puis le vaccin qui n’a été autorisé qu'en Russie, le fameux Spoutnik.  

Nous avons dans la chaîne environ 70 vaccins qui évoluent de la phase 1 vers la phase 
2 puis la phase 3.  

J'avais mis ici à l’époque Sanofi parce que nous espérions avoir des résultats début 
2021 avec une utilisation de leur vaccin à partir de l'été. Hélas, cela fait partie des exemples de 
vaccins qui sont passés de la phase 2 à la phase 1. Nous ne prévoyons pas Sanofi avant la fin de 
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l'année. La situation est très évolutive, mais énormément de vaccins vont progressivement arriver 
sur le marché.  

Comment allons-nous transporter ces vaccins ?  

Nous verrons d'où vers où, mais la dimension très particulière est que ces vaccins 
doivent être transportés à certaines températures. Le pourcentage n'est plus bon parce que nous 
avons eu entre-temps une mise à jour. 70 % des vaccins seront à transporter entre 2 et 8 degrés. 
Nous le faisons avec le type de containers que vous avez sur la diapositive. Nous avons des 
fournisseurs capables de nous donner des containers pouvant maintenir des températures entre 2 et 
8 degrés. Nous savons le faire et le faisons de façon très régulière.  

En revanche, vous avez entendu dans la presse que 30 % des vaccins devront être 
transportés à des températures allant jusqu'à -70, -80 degrés. C'est le cas des vaccins Pfizer utilisés 
à l'heure actuelle.  

Pour les vaccins à -70, -80 degrés, ce n'est pas nous qui allons mettre nos soutes à -
70 ou -80 degrés, mais des emballages réalisés avec ce que l’on appelle de la carboglace, de la 
glace carbonique. Cette glace carbonique va se sublimer, c’est-à-dire qu’elle va passer de l'état 
solide directement à l'état gazeux. Cette réaction chimique va absorber de la chaleur. C'est elle qui 
va permettre de garder les doses de vaccins à ces températures de -70, -80°. Nous aurons 
simplement à prendre ces colis et à les maintenir à des températures stables, soit -2/-8°, soit 
+15/+25° en fonction des vaccins.  

Voilà pour la partie température.  

Il reste encore de nombreuses inconnues sur les vaccins.  

D'où vont venir les vaccins ?  

Nous commençons à avoir une idée de plus en plus précise. Ils seront a priori produits 
en Europe, à Bruxelles notamment, aux États-Unis, un peu en Russie, beaucoup en Chine et 
beaucoup en Inde. Ce sont les endroits de production. Les endroits qui vont importer des vaccins 
seront l'Amérique du Sud, certaines zones en Asie et bien sûr pour nous de façon très spécifique 
pour Air France sur les DOM TOM. Cette cartographie commence à se préciser.  

Il reste encore beaucoup d'interrogations sur les volumes. Le volume de vaccins est à 
peu près connu, deux doses par habitant de la planète. Nous avons donc une idée de ce que cela 
représente. Ce qui est inconnu et évolue au fur et à mesure, c'est la proportion de vaccins 
transportés sur la route ou en aérien. Les premiers vaccins les premiers mois seront essentiellement 
sur la route. On attend de l'aérien plus particulièrement à partir du deuxième trimestre de l'année 
2021. Selon les proportions que nous voyons apparaître, la majorité sera sur la route. Les vaccins 
européens seront produits en Europe et transportés par la route.  

Air France sait faire des transports de vaccins. Nous en faisons toute l’année. Nous 
transportons de l'insuline et les vaccins traditionnels de la grippe. Nous savons faire du Pharma. 
En revanche, les volumes seront beaucoup plus importants que d'habitude. Nous attendons une 
cinquantaine de containers par jour au moment de la pointe. Pour le remettre en perspective, sur 
G1XL, le hub de fret, nous faisons partir environ 400 palettes par jour. 50 containers, c'est 
beaucoup par rapport à d'habitude, mais par rapport aux 400 palettes, cela reste gérable.  
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Malgré tout, nous nous préparons en regardant où nous en sommes sur la cartographie. 
Elle évolue au fur et à mesure. Nous communiquons en interne mais également en externe. Vous 
l’avez peut-être entendu ou vu sur les télés, la presse, les radios, nous essayons d'avoir une visibilité 
maximum et d'expliquer que nous sommes prêts. Nous travaillons avec des partenaires, avec 
Aéroports de Paris, nos clients et les associations de la plate-forme pour être prêts.  

Sur la partie service, il s’agit non seulement de mettre ces vaccins dans les avions, 
mais aussi qu’ils volent bien sur les vols prévus. Nous allons mettre en place un monitoring 
particulier. Il faudra s'assurer d'avoir la capacité. Nous avons énormément d'avions qui volent 
aujourd'hui. Nous essayons d'avoir l'ensemble de la flotte disponible pour ce type d'activité.  

Point particulier, je vous ai dit qu'il fallait de la carboglace. Il existe des limites 
d’emport de carboglace. Ces limites étaient autour de 1,5 tonne par avion. Sous certaines 
conditions et compte tenu des taux de sublimation, nous pourrons emporter jusqu'à 6 tonnes, mais 
nous sommes en train de travailler sur ce point. Nous nous préparons pour avoir suffisamment de 
containers. Nous avons signé des accords. Nous nous préparons pour avoir le bon prix et le bon 
produit sur le marché et nous nous préparons au niveau des opérations pour avoir suffisamment de 
place dans les stockages frigo dans la gare et afin que l'ensemble de la chaîne puisse identifier ces 
expéditions au moment où elles vont passer dans la gare, sur les avions, à l'arrivée, à l'import et à 
l'export. Des groupes de travail travaillent maintenant depuis plusieurs semaines au niveau Air 
France-KLM et au niveau Air France pour être prêts. Dès aujourd'hui, si les vaccins arrivaient, 
nous serions prêts.  

Voilà une présentation rapide de l'activité cargo et de son actualité. Si vous avez des 
questions, j’ai vu plusieurs mains se lever.  

M. AMAUDRY.- Merci beaucoup de cette présentation. Nous avions demandé que ce 
point puisse être inscrit à l'ordre du jour du dernier CSEC parce qu’il nous semblait pertinent de 
mettre la stratégie cargo et la stratégie commerciale passage en perspective. Nous bénéficions hélas 
d'un manque de passagers pour mettre du cargo. 

Merci de mettre ce point. Cette présentation est très intéressante. J'ai une attache 
particulière au Cargo puisque j'y ai passé quelques années. Avec le recul que me prête mon âge, je 
sais que le Cargo a parfois été, sinon mis à l'index, en tout cas a parfois été l’objet dans certains 
esprits de velléités, soit de filialisation, soit de séparation. Chaque fois que je vois que le Cargo est 
remis au cœur de l'entreprise, cela me fait plaisir et là, il prend toute sa place, il prend la lumière 
et c'est une très bonne chose.  

Je partage avec vous l’incertitude sur ce qui va se passer l'année prochaine ; Si plus de 
passagers reviennent, on aura moins de place pour le cargo. Cela se vérifie d'ores et déjà sur les 
Antilles par exemple où on a un afflux de passagers et tant mieux, mais du coup, le Cargo en pâtit.  

Petite parenthèse sur le changement de flux import et export, c'est ce qui se faisait 
lorsque j’y étais au siècle précédent. Mais c'était justifié à l'époque, cela ne l’a plus été, cela le 
redevient. Tant mieux, c'est l'histoire, c'est comme cela.  

Nous avons constaté au fil des années au Cargo beaucoup de passages à la sous-
traitance. Cela a commencé par les escales de province, puis cela a continué au sein de la région 
parisienne avec différentes fonctions. Là, ce mouvement s'accélère puisque nous avons appris 
récemment que c'était la Sodexi qui s'occupait de la palettisation. J'imagine que cela se fait dans 
le cadre du CSE Cargo, mais il serait intéressant de voir l'évolution, particulièrement en province, 
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du traitement cargo et si, sans vous prendre au pied levé, vous pouviez nous donner quelques 
indications sur l'évolution du traitement des volumes en province.  

J’ai quelques questions précises concernant la stratégie des vaccins et ce que l’on a 
mis en place pour leur transport. Il est bien que l'on ait communiqué et qu'on l'ait fait. Ma question 
est basique. Compte tenu des attentes de notre clientèle, notre clientèle aura-t-elle toujours sa place 
au milieu des vaccins ? J'imagine bien qu'aucun n’ira taper à notre porte en disant : « Vous êtes 
gentil, vous ne mettez que des vaccins et pas mon fret. » Néanmoins, comment cela peut se 
traduire ? Quelle place réserve-t-on à notre clientèle habituelle et quelle stratégie commerciale et 
financière l’accompagne ? Quel est le prix, sans trahir des secrets, que l'on met sur le transport des 
vaccins et le prix qu'on laisse sur le transport du reste du fret ?  

D'un point de vue légal, quelle est la négociation avec les autorités ? Sommes-nous 
dans le cadre de la continuité territoriale pour le transport des vaccins ?  

Je vous parlais de la Sodexi. Nous sommes à 60 % propriétaires de la Sodexi. C'est 
bien que l'on puisse utiliser de la ressource, sinon interne, en tout cas dans laquelle nous avons des 
parts. Toutefois, j'aimerais connaître l'architecture commerciale avec la Sodexi. Nous avons avec 
nos sous-traitants des engagements et les sous-traitants ont aussi des engagements en termes de 
qualité de service, avec des pénalités. Qu'en est-il avec la Sodexi ? Y a-t-il le même principe ? Le 
contrat avec la Sodexi est-il clairement établi ?  

Il y a eu de gros sujets et je me souviens d'être intervenu dans cette instance au début 
de la crise Covid sur la mise en place de l'activité partielle versus l'activité réelle des personnels 
du Cargo. C'était au début concernant principalement les commerciaux puisque nous nous étions 
aperçus que les commerciaux étaient extrêmement sollicités par notre clientèle pour répondre aux 
inquiétudes légitimes, mais aussi pour faire le parallèle avec KLM dont les commerciaux étaient 
à 100 % de leur activité parce que les procédures légales y sont différentes. Nous avions des 
commerciaux très investis au Cargo comme nous en avons eu à la DGI ou dans d’autres secteurs, 
qui se sont retrouvés avec un fort décalage entre leur réel taux d'activité et le taux d'activité 
partielle.  

Dans le cadre de la mise en place de l'APLD, si toutefois cet accord est signé, nous 
vous demandons d'être particulièrement vigilant sur l'adéquation entre la réelle activité versus 
l'activité partielle, sachant que nous sommes limités à une activité partielle à ne pas dépasser. Mais 
on peut bien évidemment faire mieux.  

M. BOUCHER.- Vous imaginez bien que la sous-traitance est un sujet que nous 
abordons régulièrement avec notre CSE.  

En province, l'ensemble des magasins sont sous-traités, les documents aussi avec 
l'exception notable de Lyon où nous avons toujours le personnel qui s’occupe du traitement 
documentaire.  

À G1XL, la sous-traitance a commencé en 2015 partie par partie. Nous avons 
essentiellement deux prestataires, GEH et Transdev, qui sont en sous-traitance avec l'idée que le 
magasin sera à terme une activité sous-traitée contrairement aux documents car la question m'a été 
posée hier. Les documents constituent très clairement une activité qui va rester Air France.  

On nous pose chaque fois la question pourquoi la sous-traitance. Nous l’avons vu 
encore la semaine dernière puisque nous avons eu un appel d'offres, entre les coûts directs Air 



42 
 

Comité Social et Économique Central d'Air France du 17 décembre 2020 – session ordinaire 

France et les coûts de la sous-traitance, l’écart est autour de 20 à 25 %. La décision est donc 
économique de ce point de vue.  

Vous avez posé la question sur les vaccins et les autres clients. Je vous ai parlé d’à peu 
près 50 containers de vaccins par rapport à 400 palettes qui sortent de la gare. Si vous ajoutez 
400 palettes qui rentrent, nous sommes dans des proportions qui font que nos avions ne seront pas 
remplis de vaccins. Nous aurons largement la place pour nos clients réguliers. Nous leur donnons 
des allotements et nous n'allons pas y toucher. Les clients qui auront des allotements sur toute la 
saison vont les garder sur toute la saison.  

Les prix vont évoluer. Nous sommes sur un marché d'offre et de demande. C'est le 
marché qui dicte les prix plus que nous ne les faisons. En fonction de l'offre et de la demande, nous 
ajusterons les prix. Contrairement aux masques où nous avions été en contact avec les autorités 
très rapidement, pour les vaccins, nous continuons à travailler sur la chaîne logistique habituelle. 
Nous traitons avec nos transitaires. Nous avons des contacts avec les laboratoires, mais notre client 
restera le transitaire. Je ne dis pas que nous n'aurons pas des interventions du Gouvernement ici 
ou là, notamment pour le transport vers les DOM, mais ce n'est pas le cas pour le moment.  

Sodexi est une filiale qui a été créée il y a 30 ans, qui appartient à 65 % à Air France 
et à 35 % à une filiale du groupe de la Poste. Cette filiale fait tout le traitement de notre activité 
expresse, documentaire et physique. Elle va reprendre une activité de palettisation à partir du mois 
de mars. Nous avons une très bonne relation puisque c'est notre filiale. Nous l'avons choisie parce 
qu'ils étaient compétitifs, c'était l'objectif, mais ils ont fait une prestation technique de bon niveau. 
Nous avons un très bon niveau de coopération avec eux et lorsque nous avons besoin de plus de 
qualité, il est plus facile d'aller voir Sodexi qu'un autre prestataire. Comme cette activité de 
palettisation est sensible et importante en termes d'optimisation, c'est un choix qui se justifie. À 
nous, avec la Sodexi, de démontrer que c'était le bon choix.  

Pour la partie activité partielle, le Cargo est en effet très particulier. Les opérationnels 
sont quasiment à un taux d'AP de zéro puisque l’activité est très forte. Nous n'avons plus de main-
d’œuvre extérieure. La plupart des services opérationnels sont entre 0 et 20 % d'activité, y compris 
pour les commerciaux qui sont à un taux d'AP de 20 %. Mais au départ, nous avions poussé les 
taux d'AP autour de 80 % ; ce qui n'était absolument pas compatible avec l'activité de nos 
commerciaux.  

Nous essayons avec Thibault LAOUSSE, notre DRH Cargo, d'être pragmatiques. 
Nous demandons aux managers, chaque fois qu'il y a un besoin spécifique, de revenir vers nous. 
Nous en discutions encore hier en CSE, nous n'avons pas beaucoup de cas où nous avons dit non. 
Je n’ai pas souvenir de cas où, avec un dossier étayé, nous n'ayons pas donné satisfaction au 
manager qui nous demandait d'augmenter le taux d'AP. Nous avons identifié hier en CSE un cas 
que nous allons regarder. Mais l'approche est globalement pragmatique. Quand nous avons un 
besoin, nous mettons de l’AP et nous demandons à nos managers de ne pas faire travailler les gens 
si ce n'est pas compatible avec leur taux d'AP. Soit moins de travail, soit plus d'AP mais pas la 
situation entre les deux.  

M. VILLANUEVA.- Merci, Monsieur BOUCHER. Nous avons souvent ces débats 
en CSE. Une fois de plus, on félicite le Cargo en ce moment, le Cargo est mis en avant et nous 
nous en félicitons. Le Cargo est très dynamique en ce moment.  

Mon premier message s’adresse à toutes les équipes, tous les collègues au Cargo qui 
se donnent à plein temps, voire plus que 100 %. Malheureusement, dans chaque service, cela 
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déborde en raison du manque d'effectifs. Malgré cela, ils répondent présents pour faire passer la 
charge de travail.  

Nos clients sont là, frappent à la porte. Ils voudraient même nous donner davantage. 
Malheureusement, à cause des différentes stratégies passées de sous-traiter à tout-va, nous 
manquons de bras pour gérer cette charge de travail là où nous en avons le plus besoin. Nous 
dénonçons depuis longtemps cette stratégie d'une sous-traitance à tout-va et nous voyons bien ses 
limites. On nous a parlé d'une flexibilité des sous-traitants. Vous nous parlez d'un gain d'économies 
de 20 %. Mais ce que l'on gagne d'un côté, on le perd de l'autre car tous les coûts dus à la QDS de 
nos sous-traitants, de nos GHA en bout de ligne, à l’escale à cause de palettes non conformes, de 
palettes qui arrivent en transit à Roissy et que nos collègues d'Air France doivent reconstituer ou 
recontrôler parce qu'elles ne sont pas aux normes ni avionables, c'est de l'argent perdu. Or, il n'est 
pas forcément comptabilisé.  

La sous-traitance à tout-va n'est donc pas la solution. Nous l'avons dénoncé et décrié. 
On n'embauche plus au Cargo de magasinier, c'est un choix de la Direction. Le rôle sociétal que 
jouait Air France Cargo à l’époque en faisant rentrer des gens par la petite porte et en les faisant 
évoluer au sein de l'entreprise est terminé. Maintenant, pour entrer, il faut Bac + 2 et c'est 
dommage.  

La QDS des sous-traitants est déplorable parce que ces entreprises ont un turnover au 
sein de leurs équipes vu qu'ils sont payés au lance-pierres. Ces gens ne travaillent pas pour Air 
France mais pour un sous-traitant. Nous voyons bien qu’ils se moquent complètement de la qualité 
et cela se fait ressentir.  

Je pose une question, pas forcément à M. BOUCHER parce que nous l'avons déjà 
posée, mais à la Direction centrale. Il y avait une réflexion sur un troisième tout cargo. J'aimerais 
savoir où l'on en est de cette réflexion. Une certaine ministre avait même dit à l’époque qu’en 
dessous de cinq cargos, l’activité n'était pas viable. Nous sommes toujours là.  

Certes, avant crise, le Cargo était à l'équilibre, mais nous constatons que pendant la 
crise, la stratégie d'avoir des tout cargo paie. A l'heure actuelle, le long-courrier va s'en sortir grâce 
au Cargo. Nous payons aujourd’hui cette stratégie d'avoir évacué tous nos tout cargo parce que 
nos clients sont toujours demandeurs. Malgré le prix qui a explosé, ils sont toujours présents et 
demandent toujours à Air France de faire voler leur fret. Malheureusement, nous nous retrouvons 
dans une stratégie qui nous bloque. Le manque d'effectifs fait que nous ne pouvons pas nous 
développer davantage et être plus agressifs sur le marché.  

Il ne faut pas croire qu’au Cargo, tout est rose. Toutes les équipes sont overbookées. 
Elles vont au-delà de ce qu'elles devraient faire.  

On parlait de l'activité partielle. Nous avons hier fait un rappel dans notre CSE sur 
l’activité partielle dans les fonctions support, à savoir que des salariés doivent souvent outrepasser 
cette activité partielle pour pouvoir répondre aux attentes des clients. Il faut vraiment être attentif.  

Enfin, sur la slide stratégie transformation, il serait bien que l'on arrête de parler de 
collaborateurs quand on prête attention à la qualité de vie au travail. Non, ce sont des salariés. Il 
faut faire attention aux salariés parce qu’ils sont fragiles et c’est bien les salariés d'Air France qui 
constituent la richesse de l'entreprise.  
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M. BOUCHER.- J'aurais dû relire et faire attention aux collaborateurs parce que nous 
avions déjà eu une discussion à ce sujet, même si la collaboration qui veut dire aussi la coopération 
est très importante pour être efficace. Je me rappelle qu’en CSE, nous avions utilisé le mot 
coopérateur à un moment donné.  

Je suis d'accord avec vous, les équipes sont à 100 %. Je suis très fier du travail accompli 
aujourd'hui par les équipes du Cargo. Nous avons même eu des salariés venus en renfort, des cadres 
et des non-cadres qui sont venus pour compenser le fait que nous ne puissions pas prendre de main-
d’œuvre extérieure. Aujourd'hui, nous manquons presque plus de capacité que de bras. Cette 
année, nos avions sont pleins, nous aurions du mal à mettre beaucoup plus de fret sur les avions.  

La qualité de service peut toujours s'améliorer et nous travaillons avec nos prestataires. 
Mais cette année pour la première fois, nous n’avons pas mis d'embargo sur des activités d'Ecor, 
nous n'avons pas obligé des escales à envoyer des palettes toutes faites. L'activité de pointe s’est 
plutôt bien passée d'une manière générale, sans crise. Ces dernières années, nous avions 
systématiquement des crises.  

Je conviens avec vous qu'il faut en permanence veiller à ce que la qualité soit bonne. 
Pour avoir travaillé au commercial, je sais que nous avons beaucoup à y gagner avec les agents 
Air France et les sous-traitants.  

Vous avez parlé du turnover des sous-traitants. L'avantage de Sodexi est que cette 
filiale a des salariés qui sont là depuis longtemps et c'est la raison pour laquelle ils étaient un peu 
plus chers. Mais nous avons aussi fait ce choix de prendre une entreprise qui a moins de turnover 
pour avoir également de la qualité.  

Quant aux full freighters, il faut avoir de la mémoire. Jusqu’en février 2020, 
rentabiliser des full freighters était difficile. Des opérateurs comme CargoBus, Air Bridge Cargo 
qui n'opèrent que des freighters étaient au bord de la faillite au mois de février 2020. Il faut malgré 
tout bien tenir en compte de ce facteur dans les décisions que nous prendrons.  

Ceci étant, nous nous reposons en effet la question de la taille que doit avoir notre 
flotte de full freighters. S'il s'agissait de prendre un avion pour six mois ou un an à un tarif 
intéressant, il faudrait le faire tout de suite. Mais aujourd'hui, nous ne trouvons pas ce type d'avion 
et ils sont très chers. Quant à une décision à plus long terme, nous regardons si nous pouvons le 
faire seuls ou avec des partenaires.  

Je ne peux pas vous donner la conclusion de ces études parce que je ne la connais pas, 
mais je vous confirme que nous sommes en train de regarder à court et long termes quelle 
pourraient être les possibilités.  

Je le répète, si nous avons des points particuliers ou des salariés qui estiment qu'ils 
travaillent plus que leur taux d'AP, il faut absolument le corriger. Nous l'avons dit hier en CSE et 
aux managers. S'il y a des cas particuliers, n'hésitez pas à nous les remonter, à Thibault LAOUSSE 
ou moi-même ou en premier lieu au manager d'ailleurs.  

M. TRAN.- Je rejoins mes deux précédents camarades sur la remarque concernant le 
Cargo. Il fut un temps, les anciens décideurs stigmatisaient cette branche de notre Compagnie. La 
vérité d'un jour n'est pas forcément la même le lendemain.  

Quand je regarde les clients principaux, je vois des mastodontes tels que DHL, UPS, 
Fedex qui a par exemple plus de 500 avions. Je me demandais ce que nous leur apportions. Vous 



45 
 

Comité Social et Économique Central d'Air France du 17 décembre 2020 – session ordinaire 

avez un peu répondu à ma question dans votre présentation, c'est que les destinations ne sont pas 
forcément les mêmes. Mais quand je vois Fedex qui a 500 avions, pratiquement le double de ce 
que nous avons, tant mieux, cela fait des clients en plus, mais je me demande ce que nous pouvons 
leur apporter.  

Concernant la stratégie de transformation d'Air France Cargo, je relève dans l'onglet 
salarié que l'objectif est de « porter attention à la qualité de vie au travail de nos collaborateurs ». 
Au-dessus, en compétitivité, le premier item est « réduire nos coûts dans un contexte économique 
très contraint : réduction d'effectifs dans les fonctions support transverses et métiers ; poursuite 
de la sous-traitance. »  

Je n'ai pas l'impression que l'un va avec l'autre. Pouvez-vous m'expliquer ?  

M. BOUCHER.- Fedex a des activités très différentes. L'essentiel de la flotte de Fedex 
vole en domestique US. Ils ont un hub européen sur Paris. Les relations commerciales que nous 
avons avec eux est que nous leur allouons de l'espace sur nos avions pour mettre leur fret. Nous 
avons une relation commerciale avec Fedex par laquelle, sur tout le long de l'année, ils vont 
prendre un certain nombre de palettes sur nos vols. Le fait qu'ils aient leur hub sur Paris nous 
avantage par rapport à nos concurrents dans ce domaine. Nous travaillons beaucoup plus avec 
Fedex qu'avec UPS.  

Par rapport à votre autre question sur la réduction des effectifs, la sous-traitance d’un 
côté et la QVT de l'autre, notre ambition est en effet de faire les deux. Pour des raisons 
économiques et de flexibilité, nous nous sommes engagés à continuer la sous-traitance. Nous 
avons encore les personnels des documents et un certain nombre de magasiniers sur place. Le fait 
de sous-traiter et de vouloir être plus efficaces ne nous empêche pas de travailler sur un certain 
nombre de sujets de QVT dont nous avons parlé hier en CSE et des choses que nous pouvons faire.  

Notre handicap en ce moment est que les dépenses sont difficiles. Nous allons malgré 
tout arriver à faire un certain nombre d’actions concrètes qui nous ont été posées : changer des 
sièges quand il le faut, prendre des mesures. Parfois, nous aimerions aller plus vite, mais le fait 
d'avoir des ambitions sur le plan économique ne doit pas nous empêcher d'avoir des ambitions en 
parallèle sur la partie qualité de vie au travail.  

M. TAIBI.- Merci pour cette présentation.  

Je ne vais pas vous féliciter, comme tous les directeurs généraux adjoints qui se 
succèdent au Cargo. Je vois que l’on est n°5 mondial. Avant la fusion, on était n°2 mondial et 
d'année en année, on décroît. Nous avions 12 Boeing 747 full freighters, nous finissons à deux full 
freighters. La seule stratégie de cette Direction a été la réduction de la voilure, aussi bien par la 
flotte que par les salariés. À côté de cela, la sous-traitance est le seul point de sortie pour équilibrer 
les comptes.  

Maintenant, le Covid a changé cette donne, nous le voyons, et cette donne va changer 
pendant longtemps. Nous allons avoir une réduction de capacité des compagnies aériennes à 
travers le monde. Il y aura donc moins de capacité soutes. Donc le fret redevient noble.  

Malheureusement, comme d'habitude chez Air France, l'agilité et la réactivité ne sont 
pas nos points forts. Nous avons pu le voir lors du confinement. Je lisais la presse, je voyais nos 
concurrents être très agiles avec leurs avions en les transformant en tout cargo quand nous, nous 
attendions. Pendant ce temps, les concurrents s'adaptaient.  
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Là, nous sommes toujours avec nos deux full freighters, nous attendons. Je suis désolé 
de vous le dire, mais quand je vois le nombre de vols sur l'Asie de KLM et le nombre de vols d'Air 
France qui sont essentiellement des vols tout cargo parce qu'il n'y a pas de passagers, je trouve que 
nous avons un problème. C’est peut-être parce qu'à la tête, c'est un Néerlandais qui favorise le 
cargo vers la plate-forme d'Amsterdam. Avant la fusion, KLM était 8ème mondial et Air France 
seule était quatrième mondial. Une grosse partie de notre activité cargo s'est déplacée vers les 
Pays-Bas et c'est malheureux. Je n'ai pas l'impression que nous avons des DGA qui défendent cela.  

À un moment donné, il faudra nous donner le nombre de vols. Vous avez évoqué tout 
à l'heure à peu près 120 vols tout cargo pour Air France, 240 allers-retours. J'aimerais avoir la 
comparaison avec KLM puisque c'est Air France-KLM. Combien de vols opèrent-ils ? Je me 
connecte tous les jours sur Flight Radar et je constate avec effroi que sur l’Asie, nous sommes 
inexistants. Ils envoient tous les jours trois Boeing sur la destination Bangkok, trois d'affilée qui 
se suivent tous les jours et nous n'avons rien. De temps en temps, on envoie notre full freighter une 
fois par semaine à Bangkok.  

Quelle est la stratégie pour le Cargo ? Je comprends que les avions cargo ne doivent 
pas courir les rues actuellement ou doivent être chers parce qu’il y a un marché. En revanche, il 
existe des programmes de transformation d'avions, de 777 en l'occurrence. Quelle est la stratégie 
du Cargo ? Avez-vous une stratégie de transformer nos vieux 777 en tout cargo ? Il y a un opérateur 
en Israël qui le fait. Avons-nous une stratégie de transformer les avions pax en avion cargo ou va-
t-on encore attendre et regarder la caravane passer ?  

Sur la sous-traitance, vous avez évoqué les coûts directs, mais on n’évoque jamais les 
coûts indirects. Quand je vois au Hub le nombre de fret que l'on met par terre par rapport à la 
défaillance des prestataires que vous avez choisis, car c'est vous qui choisissez les sous-traitants et 
leur donner notre travail, on ne parle jamais de ces coûts indirects.  

J'ai cru comprendre qu'au Cargo, il y a eu beaucoup de défaillances de sous-traitants. 
Je ne maîtrise pas le sujet, mais j'ai cru l'entendre. Comment le chiffrez-vous ? Pour les coûts 
directs, c'est comme au Hub, les sous-traitants sont 30 % moins chers parce que c'est le chiffre 
magique dans toutes les directions. Mais nous ne savons jamais ce que nous coûte d'être défaillant 
parce que l'on a choisi de sous-traiter une activité à un prestataire qui n'est pas capable d'être 
efficace.  

J'ai entendu qu’il y avait des renforts cadres, qu'il y avait un manque de personnel. J'ai 
entendu André VILLANUEVA le dire. Au Hub, nous sommes à 50 % d'AP et je n'ai pas vu un 
appel au volontariat pour faire des vacations, de la manutention. Il est incroyable que dans cette 
entreprise, on subisse. On se rend compte qu'il y a un manque de main d'œuvre, on le dit et on 
subit. Les taux d'AP sont élevés dans d'autres directions, des salariés voudraient arrondir leurs fins 
de mois. Pourquoi ne faites-vous pas des appels au volontariat ? La piste du hub fait de la 
manutention, les salariés sont à 50 % d'AP. Faites un appel au volontariat. Je ne dis pas que vous 
aurez des milliers de candidats, mais vous en aurez pour aller aider sur l'activité du pic. Mais ce 
n’est pas fait.  

J’ai vu que l’on avait fait des renforts cadres. Cela coûte cher. Il est certain qu’en 
faisant appel à des renforts cadres pour de la manutention,  nous serons à la fin un peu moins au 
prix du marché parce que le prix d’un cadre n'est pas le même que celui d'un manutentionnaire.  

Je suis désolé de ce ton, mais je suis agacé que l’on mène une politique où l’on subit 
et où l’on regarde ce que font les autres. J'aimerais qu'un jour on ait une stratégie où l'on vienne 
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nous présenter que le Cargo est une activité qui va fonctionner pendant quelques années et ce que 
l’on va faire. Mais non, on regarde, on va voir et on attend.  

À côté, ils n'attendent pas, ils sont agiles, ils font ce qu'il y a à faire et nous, c'est après 
que l'on se rend compte que nos concurrents agissent. On le fait mais c'est trop tard, le marché est 
pris.  

J'aimerais vous entendre sur la stratégie Cargo en termes de flotte, de réinternalisation, 
même si vos projets d'externaliser les magasiniers que nous avons évoqués de longues heures dans 
cette session, dans les sessions Cargo et au Hub, sont pour nous une hérésie. J'aimerais connaître 
votre stratégie pour le Cargo pour l'année 2021. Que va-t-on faire ? 

J'ai lu que Schiphol créait un hub Pharma de 1 000 m3 et qu’ils en ouvraient un 
deuxième avec 2 000 m3 d'entrepôts réfrigérés pour pouvoir accueillir les vaccins Pfizer, vu que 
ceux de Sanofi, c'est terminé. En 2021, il faudra faire avec le vaccin Pfizer qui demande un 
stockage à -70 degrés.  

Combien d'entrepôts avons-nous sur Paris ? Il y a 3 000 m3 à Amsterdam, je n'ai pas 
trouvé Paris. J’aimerais bien le savoir. Désolé d'avoir été un peu long.  

M. BOUCHER.- Aujourd'hui, il est assez facile de se placer après la bataille et de dire 
qu'il aurait fallu avoir beaucoup plus de full freighters qu'aujourd'hui. Vous avez raison, si 
aujourd'hui nous en avions quatre, cinq, six, sept, nous arriverions à les rentabiliser sans problème.  

Je vous rappelle mes propos, en février 2020, les gens qui sont toujours plus forts à 
l'extérieur, Cargolux et Air Bridge Cargo qui étaient des grands visionnaires ont frôler la faillite 
au mois de février l'année dernière. Ils avaient peut-être prévu le Covid et ils étaient dans ce cas 
très forts.  

Sur la période 2009-2019, beaucoup de compagnies ont essayé de se positionner sur 
la partie cargo. Les Chinois étaient complètement en dehors de ce marché, ils ont décidé de se 
positionner. Les compagnies du Golfe qui n’avaient pas forcément besoin de rentabiliser ont 
décidé de rajouter de la capacité. Toutes les compagnies ont acheté des avions qui étaient assez 
favorables au cargo comme les 777-300 qui prennent énormément de capacité, jusqu'à 14 avions 
sans passagers, 10 quand on a des passagers. Sur la période 2009-2019, des états et des compagnies 
se sont positionnés sur le full freighter, plus l'arrivée de la capacité passagers. Nous avons été 
clairement dans une position de surcapacité. Il y a eu trop de capacités sur le marché et les yields 
ont baissé.  

À l'aune des quelques mois qui viennent de se passer, on voit bien que l'on ferait bien 
d'avoir plus de freighters. Mais si nous avions eu la douzaine de freighters pendant la période 
2009-2019, nous aurions perdu énormément d'argent. C'est la réalité de ce marché que nous avons 
connu entre 2009 et 2019.  

Vous me dites que le Covid va durer longtemps. J'espère qu'il ne va pas durer trop 
longtemps parce que malgré tout, si avec la solution de faire voler des avions passagers sans 
passagers, nous arrivons à couvrir nos coûts variables et un peu plus, nous ne payons pas les avions 
ni les pilotes hors des coûts variables des pilotes. Ce n'est donc pas une solution à terme. J'espère 
que la crise Covid ne va pas durer trop longtemps et que nous allons voir nos passagers revenir.  

Vous dites que nous n’avons pas été agiles. Peut-être que des gens ont fait du 
marketing de façon plus efficace que nous au début, notamment Air Canada, vous avez raison. 
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Mais nous avons été dans les premiers à mettre des colis sur les sièges, à retirer des sièges. Peut-
être que nous ne l’avons pas fait suffisamment savoir.  

Votre vision du fait que nous n'ayons pas été agiles est fausse. Par rapport à nos autres 
concurrents, nous faisons voler plus de vols. Vous avez posé la question sur KLM. Nous faisons 
voler autant de vols que KLM. Quand vous regardez le résultat d'Air France et celui de KLM, il y 
a un petit écart de revenus de quelques dizaines de pour cent qui correspondent à la réalité que 
nous avons quatre full freighters côté KLM-Martinair et deux côté Air France. Autrement nous 
avons exactement le même positionnement qui est, si je prends Air France et KLM qui sont à peu 
près au même niveau en nombre de vols, largement au-dessus de Delta, British Airways, 
Lufthansa.  

Autant certaines de vos remarques sont valables, autant celle qui consiste à dire que 
les autres sont nettement meilleurs qu'Air France et KLM est fausse pour l'avoir vécu de l'intérieur 
et tout simplement quand on regarde la réalité des résultats.  

Sur la politique des full freighters, j'aimerais bien sur une période de quelques mois en 
avoir plus. Encore une fois, il faut le remettre dans la perspective de quel sera l'équilibre d'ici deux 
ou trois ans.  

Vous avez parlé des conversions, nous allons regarder cette possibilité. Quand j'ai dit 
que nous regardions si nous pouvions augmenter notre flotte de full freighters, elles font partie des 
options car il n’y a pas de full freighters disponibles sur le marché aujourd'hui. Nous pouvons en 
effet le regarder, mais c'est une grosse transformation, c'est un chantier de plusieurs mois, de 
plusieurs dizaines de milliers d'euros. Ce n'est pas quelque chose que l’on fait comme retirer des 
sièges. C'est important.  

Vous avez raison, vous avez de bonnes informations, en Israël, une entreprise est 
spécialisée dans ce type de transformation. En revanche, si vous allez les voir aujourd'hui, ils n'ont 
rien avant 2023. On peut peut-être trouver un petit créneau, mais ils ne sont pas capables de le 
faire en 2021.  

Cela fait partie des options que nous allons examiner parce que la question est tout à 
fait logique et il est logique de se poser la question de savoir si deux avions, c’est la bonne taille. 
Mais a priori les choses ne sont pas aussi faciles et la Direction du Cargo et l'ensemble de ses 
équipes ont été réactives.  

Sur la sous-traitance, coûts directs et coûts indirects, les coûts directs sont très clairs. 
Il faut gérer la qualité, que ce soit avec les équipes Air France ou les sous-traitants. J'ai travaillé 
pendant plus de 30 ans au Cargo et je peux vous dire que dans les périodes de pointe, les périodes 
où nous avions des agents Air France, nous étions obligés de mettre des embargos, de demander 
aux escales de ne pas nous envoyer le fret parce que l'activité ne passait pas.  

La qualité doit en effet être gérée avec les personnels d'Air France quand nous avons 
du personnel Air France et avec la sous-traitance.  

Avons-nous commis des erreurs au Cargo ? Oui, nous en avons fait à un moment 
donné. Nous avons pris un prestataire au service de l'Ecor qui est allé en faillite. Nous avons perdu 
du temps et de l'argent. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quand nous choisissons un 
prestataire, la qualité a peut-être plus d'importance qu'elle ne l'avait à un moment donné où nous 
prenions certaines dispositions. Il est important de choisir un bon prestataire, de le payer malgré 
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tout au bon niveau, de bien le gérer, de bien le suivre, de bien gérer sa prestation de qualité. Ce 
n'est pas forcément facile mais nous nous devons de le faire.  

J'ai parlé de renforts cadres. Une grosse partie des renforts ne sont pas des renforts de 
cadres, mais de salariés qui avaient encore des taux d'AP. Nous avons pris ces personnes pour leur 
faire faire de l'activité. Il y a eu quelques renforts cadres et il est bien, pour l'avoir également fait 
dans le passé, que des cadres du Cargo puissent aller voir sur le terrain comment cela se passe. Les 
retours que nous avons sont plutôt positifs de la part de certains agents et des cadres qui constatent 
les difficultés du terrain. Ces renforts sont ponctuels puisque nous parlons d'une période de pointe, 
nous ne serons pas forcément amenés à en faire de façon générale. Mais nous avions également 
intérêt à faire ce genre de renforts.  

La stratégie en matière de full freighters est importante, je suis d'accord avec vous, 
c'est une vraie question et je ne vais pas donner la réponse aujourd'hui parce que je ne l'ai pas. 
Mais le jour où nous aurons une stratégie plus claire, en espérant en tant que DGA Cargo que notre 
conclusion sera qu'il faut augmenter cette flotte de full freighters, il faudra être certain de ce que 
nous faisons et que nous ne nous emballons pas à cause du Covid. Nous verrons donc cette stratégie 
de full freighters. Il n’y a pas de problème pour revenir vers vous quand elle sera clarifiée.  

La deuxième chose très importante à faire, je vous l'ai citée, elle peut paraître 
anecdotique mais est très importante, est l’optimisation des palettes.  

Pendant des années, nous n’avons pas suffisamment optimisé nos palettes. Une palette 
peut recevoir en théorie 1 667 kilos. À Air France, nous avions une petite tendance à avoir 1 300-
1 400 kilos pour tout un tas de raisons.  

Peut-être allons-nous nous poser des questions sur le full freighter, mais 90 % de notre 
capacité est sur les avions bellies et notre stratégie bellies est déjà d'optimiser. Sur les dernières 
semaines, nous avons réussi à mettre 200 kilos supplémentaires par palette. Quand vous multipliez 
le nombre de palettes par 200 kilos et le yield au kilo, nous avons des dizaines de millions à aller 
gratter et l'espace est là. Les gens sont là. Notre stratégie en parallèle des réflexions sur les full 
freighters sera de bien optimiser nos capacités existantes sur les bellies.  

Sur la partie entrepôt, il y a des entrepôts côté KLM, des entrepôts côté Air France 
pour les vaccins et pour le fresh. Nous en avons suffisamment même pour passer la campagne de 
vaccins quand nous aurons le surplus. Cela a été vérifié des deux côtés. Nous avons également 
investi 25 M€ dans un projet G1XL 2020. 95 % des travaux ont été réalisés. Il ne reste que des 
petites choses à faire. Nous avons aujourd’hui une installation moderne. Il est vrai que nous avions 
peu ou pas investi pendant les années précédentes. Mais nous avons eu cet argent pour faire ces 
opérations. Nous avons également investi, pas forcément dans des avions, mais dans des 
installations au sol et nous sommes capables, au même titre que KLM, de traiter les flux de vaccins 
qui vont nous arriver.  

N'ayez pas l'impression que KLM fait beaucoup plus. J’ai toutes les semaines le même 
graphique sur KLM que celui que je vous ai montré sur le réseau Air France. Au départ, il est vrai 
que KLM avait plus d'avions parce que les coûts de KLM sont inférieurs. Il était plus facile de 
rentabiliser les avions KLM sans passagers que les avions Air France. Progressivement, nous 
avons réussi à trouver les bonnes lignes et depuis plusieurs mois, l'écart est simplement lié au 
nombre de full freighters et pas à notre agilité que nous avons été capables de démontrer.  
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Non, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, même si on peut faire mieux et 
mieux ensemble si possible.  

M. TAIBI.- Pour revenir sur KLM, vous dites que le nombre de vols est à peu près 
identique. Cela me pose un problème. Nous devons avoir plus de vols que KLM au vu de la taille 
de la flotte, des fameux deux tiers/un tiers. Comment pouvons-nous finir avec un nombre de vols 
identique ? Cela veut dire que nos avions font plus de béton puisque nous avons un nombre de 
coques plus conséquent que KLM sur le long-courrier. Leur résultat sera forcément meilleur parce 
qu'ils font plus de vols, plus de destinations, ils font davantage voler leurs avions en tout cargo ou 
en avions pax avec seulement du fret. C'est là que cela nous pose un problème.  

Vous parlez de la période 2009-2019 au cours de laquelle il n'y avait pas beaucoup 
d'argent à se faire en cargo. Ce que je regarde à la fin est factuel. Nous avions 12 Boeing 777, il 
nous reste deux full freighters. Avant sa fusion, KLM avait neuf full freighters, il en a quatre. Il 
s’est adapté, il a divisé sa flotte de par les concurrents que vous citez venus de Chine ou du Moyen-
Orient. Mais ils ne l'ont divisé que par 2 quand nous avons réduit de 80 % notre flotte. À la fin, 
quand le cargo repart, KLM-Martinair a quatre full freighters et nous n’en avons que deux, alors 
que l’on avait un tiers de vols full freighters, un peu comme nos vols pax.  

Je ne vous vise pas personnellement, mais la stratégie cargo a toujours été passive et 
pas offensive. Quand je dis que la crise Covid va durer, c’est que le transport aérien va être 
remodelé pendant un certain nombre d'années. Des compagnies ne vont pas tenir et il y aura donc 
une sous-capacité d'avions en l'air ; ce qui va valoriser davantage les soutes que les années 
précédentes. Cette situation va durer un petit temps. C'est ce temps que je ne veux pas que nous 
loupions. Je veux que notre Compagnie soit présente et que nous ayons des capacités, aussi bien 
en full freighters qu’en pax, pour transporter plus de fret qu'actuellement et que nous soyons devant 
KLM. Je vous le dis, ce ne sont pas mes amis, M. TIZON le sait, c'est un concurrent à l'intérieur 
du Groupe et c'est encore pire.  

M. BOUCHER.- Les avions freighter viennent de Martinair. Ils en avaient 13, ils sont 
passés à quatre ; Nous en avions 12 et nous sommes passés à deux. Il y a cette différence-là. 

Je n'ai plus les chiffres en tête mais nous vous les donnerons, nous faisons voler 
légèrement plus d'avions quand nous regardons la flotte long-courrier car le cargo, c’est 
uniquement la flotte long-courrier.  

Sur un même axe, compte tenu de la façon dont l'état néerlandais aide KLM, les coûts 
Air France pour une même rotation sont significativement plus élevés. Il y a donc des vols que 
KLM peut opérer de façon rentable qu'Air France ne peut pas opérer. Sur ces mêmes vols, nous 
brûlerions du cash. Nous ne sommes pas là pour brûler du cash pour la seule raison de voler plus 
que KLM. Il est vrai que KLM a cet avantage de pouvoir faire voler plus d'avions de façon rentable 
que nous ne pouvons le faire.  

M. ALLONGÉ.- Vu que l'on va transporter des vaccins à -70 degrés, vous parlez de 
gaz carbonique qui change d'état dans des containers. S’il arrive un accident sur un container au 
sol, avez-vous étudié les situations d'accident de travail qui peuvent se produire ? De même pour 
l'état de vol, si cela se passe là-haut, pouvez-vous nous en dire plus ?  

Vous avez évoqué la fierté par rapport aux agents du Cargo. Je vous rejoins. Mais 
j'aimerais vous rappeler ce que j'ai lu dans cette session il y a un mois ou deux. Comme vous êtes 
là, je vais me permettre de le relire puisque cela vous était destiné :  
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« Quelles reconnaissances ? 

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

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

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

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

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

Vous parlez de fierté. Je vous demande jusqu'où vous allez dans cette fierté.  

Vous parlez de flotte. Vous avez dit que dans le laps de temps où le cargo était en très 
grosse difficulté, il est passé de plus de 10 avions à deux avions. On a aussi changé de catégorie 
d'avions. On avait des 747 dont le nez se levait, où l'on pouvait emporter des colis exceptionnels. 
Je me rappelle qu'un jour, on a fait un reportage sur un tableau énorme que l'on transportait. On ne 
peut plus le transporter parce que c'est une porte latérale et on aurait dû casser le tableau en 2. Il y 
a aussi cet aspect. Nous avions cette fierté de mettre en avant des choses que nous pouvions faire 
et que nous ne pouvons plus faire.  

Si vous évoquez le fait d'acheter de nouveaux avions cargos pensez à cela.  Des 
747 existent, mais dépêchez-vous parce que les techniciens Air France qualifiés 747 vont bientôt 
tous partir avec votre PDV.  

Pour répondre à mon collègue qui parlait d'Israël pour modifier les avions, je rappelle 
qu'à la DGI, nous sommes en capacité de modifier les avions. Nous avons de très bons 
schoumaques.  

M. BOUCHER.- Sur votre première question relative au gaz carbonique, nous 
transportons déjà du gaz carbonique, ce n'est pas nouveau. Nous utilisons ce gaz carbonique qui 
ne pose pas de problème en tant que tel si nous avons suffisamment de ventilation et nos avions 
sont ventilés. Au sol, il n'y a pas de problème puisque la ventilation est naturelle.  

Si nous n’avions pas de ventilation sur une soute, nous ne pourrions pas prendre ce 
type de marchandises C'est pourquoi nous venons d'avoir cette semaine le feu vert pour investir 
dans les soutes des 350 pour de la ventilation à l'arrière dans ce type de cadre.  
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Donc pas de danger lié au CO2 à partir du moment où la soute est proprement ventilée.  

Au sol, il n’y a pas de problème spécifique, même si à l’intérieur des lieux de stockage, 
des procédures permettent de vérifier l’absence d’accumulation de gaz de CO2 au sol.  

Pour la partie reconnaissance, la période est difficile. L'entreprise est plus qu'en 
difficulté financière. J'aimerais bien pouvoir faire quelque chose pour les agents du Cargo. Il faut 
se rappeler que pendant quelques années, le Cargo n'avait pas la meilleure des rentabilités, même 
si le type de calcul que nous faisions où nous rachetions des capacités n'était pas le plus juste. Mais 
sur notre flotte full freighter entre 2009 et 2019, nous perdions hélas beaucoup d'argent.  

Aujourd'hui, le balancier est de l'autre côté. Nous sommes fiers de pouvoir permettre 
à l'entreprise de faire quelques bénéfices et même des bénéfices certains. Mais nous ne sommes 
pas en mesure de donner de la reconnaissance, en tout cas de façon sonnante et trébuchante. 
Maintenant, nous ne nous privons pas d'aller sur le terrain pour dire aux gens que nous sommes 
fiers de ce qu'ils font et les remercier pour ce qu'ils font.  

Pour les 747 ou les 777, le 747 est plus gros, il a une porte de nez, mais 95 % du fret 
rentre dans un 777 freighter qui consomme beaucoup moins du fait de ses deux moteurs. Il est 
beaucoup plus facile à rentabiliser que le 747 freighter. Cette dimension est également très 
importante. Si j'avais à racheter des avions, ce serait certainement du 777. Mais il existe peut-être 
d’autres types de machine plus petites qui peuvent aller sur des axes comme l'Afrique où nous 
avons besoin de moins d'espace. Nous avons dans ces études en cours beaucoup de discussions. 
En revanche, le 747 freighter n'est pas à l'ordre du jour, d’autant que nous n'avons plus de pilotes 
pour ce type d'avion.  

M. DUCOURTIEUX.- Je m'associe à M. VILLANUEVA au sujet des collabos. 
J'avais fait une intervention en début de mandat sur ce point. Ces éléments de langage sont un peu 
terribles parfois à entendre. Nous sommes des salariés.  

Je n'ai pas des questions mais plus un constat. Je souhaite faire un parallèle entre les 
bons résultats du Cargo actuels et l'abandon progressif du court-courrier et certainement du moyen-
courrier dans un futur assez proche, ainsi que la volonté de la Compagnie de se concentrer sur les 
passagers à haute contribution.  

Nous constatons aujourd’hui que la résilience d'Air France vient bien de la diversité 
de ses offres. Le Cargo nous permet aujourd'hui de faire un bond en avant sur le chiffre d'affaires. 
Vous en faites un meilleur que sur 2019, alors que tout le reste tombe autour. Il est important que 
nous puissions garder nos activités diversifiées.  

Mes commentaires n'appellent pas forcément de réponses.  

M. REGEASSE.- Merci pour la présentation. Je suis un peu embêté parce que mon 
point reprenait beaucoup de l'intervention de M. TAIBI. Mais comme je ne suis pas sûr d'avoir 
compris entièrement la réponse aux questions posées, je vais les reformuler.  

Vous avez rappelé que l'activité du Cargo était vu au niveau du groupe Air France-
KLM. Moi qui suis un représentant de l'Informatique, je le confirme et je rappelle à la session que 
pour une fois, tout n'est pas noir puisque c'est bien l'Informatique d'Air France qui fournit 
l'informatique pour le groupe Air France-KLM.  
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Pour autant, je n'ai pas compris, au-delà de votre présentation, la vision très prochaine 
du statut de 2020 et des résultats du Cargo dont on ne peut que se féliciter, et des perspectives de 
2021 dans la crise Covid que vous avez évoquées et qui, nous l'espérons ou pas d'ailleurs, se 
confirmeront.  

Je n'ai pas compris la stratégie au long cours pour le Cargo et l'avenir du cargo d'Air 
France dans le groupe Air France-KLM. M. TAIBI l'a évoqué et je vais poser la question plus 
directement. Quelles sont les règles de production balance entre l'activité cargo d'Air France et 
l'activité cargo de KLM ? Nous savons qu'entre nos personnels navigants techniques, il y a des 
accords de production balance. À l'Informatique que je représente, il y a des accords, non pas de 
production balance mais de New Deal, de répartition d'activités et de grandes clés de répartition 
d'activité entre l'informatique d'Air France et de KLM. 

Au niveau de l'activité du Cargo, pouvez-vous nous préciser quelles sont ces clés de 
répartition d'activité ? 

Une fois que cette crise Covid sera dépassée, même si personne ne sait mettre une date, 
quelle est la stratégie à long terme pour le Cargo ? Nous constatons que l'activité du Cargo est 
soumise, comme l'activité du transport aérien en général, à des variations très soudaines de niveau 
d'activité. Que mettez-vous en œuvre pour être demain en capacité de répondre à ces grandes 
fluctuations ?  

Il y a quelque temps encore, avant le mois de mars, on ne sentait pas une volonté de 
développer fortement le Cargo d'Air France, mais plutôt le transfert d'activité vers KLM. 
Aujourd'hui, la crise Covid l’a fait revenir et quelque part, tant mieux si on ne perd pas tout sur le 
sujet. 

Mais au-delà de la crise Covid dont vous essayez de tirer le plus de profit, quel est 
l’avenir du Cargo d'Air France au sein du groupe Air France-KLM ? Quels sont les outils que vous 
mettez en place pour faire preuve d'agilité, pour être capable de répondre aux fluctuations des 
marchés ? Quelle est la place d'Air France dans cette vision Groupe que je ne remets pas en cause ? 
Quelles sont les clés de répartition de l'activité cargo entre Air France et KLM au-delà de la crise 
Covid ?  

M. BOUCHER.- Pour l'avenir d'Air France, nous n'allons pas repartir sur le débat de 
combien de full freighters. En fonction des études, la stratégie en termes capacitaires pourra 
évoluer. Mais pour l’instant, ce sont deux freighters. L'avenir du Cargo est aussi très clairement 
lié à notre activité soutes qui représente 90 % de notre activité. Beaucoup de lignes opérées par 
Air France, même en 2019, ne pourraient pas opérer sans le cargo. Le cargo est un élément 
contributeur indispensable au reste de la Compagnie.  

L'avenir d'Air France Cargo est au moins sur cette partie des soutes. Il est sur les deux 
freighters, voire plus à définir éventuellement. Il est aussi sur la mise en place d'un système 
informatique solide puisque celui que nous avons aujourd’hui, Pélican, et KLM a le même 
problème avec le système Cargoal, est issu de technologies des années 70 qu'il faudra remplacer. 
Le remplacement de notre système informatique fait partie de notre stratégie.  

Deuxième élément, comment faites-vous pour être réactifs ? La capacité est là. Les full 
freighters et les soutes seront là à un moment donné. Nous avons des systèmes de Revenue 
Management et Pricing très réactifs pour réagir très vite pour augmenter les prix quand on a de la 
pression et pour les baisser quand la pression est moins forte. Ce sont des choses que nous avons 
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faites, que je n’ai pas eu le temps de vous présenter, mais qui sont clairement dans notre stratégie 
et que nous allons continuer à développer.  

Autre stratégie également dans le plan de transformation, Air France et KLM ensemble 
ont développé des outils digitaux pour proposer à leurs clients une présence directe sur le réseau. 
Ils ont été lancés récemment et fonctionnent très bien. Nous sommes les meilleurs. Il est dommage 
que M. TAIBI soit parti parce qu'il disait que nous n'étions pas réactifs. Nous sommes aujourd’hui 
les meilleurs, Air France-KLM, sur la partie digitale et la poursuite de ce mouvement fait partie 
de notre stratégie.  

Je vais vous parler d'Air France-KLM parce que depuis la fusion il y a 15 ans, je 
travaille dans une activité Air France-KLM. Je suis donc assez surpris de cette impression qu'Air 
France est toujours en train de se faire avoir par KLM et je parle pour le Cargo. Je n'ai pas du tout 
ce sentiment. J'ai été à la tête d'organisations commerciales Air France-KLM, du RM Air France-
KLM et je peux vous dire que si c'était ma boîte et si j'avais à choisir d'être avec ou contre KLM, 
je n'hésiterais pas deux secondes parce que nous avons énormément d'intérêts à être ensemble sur 
ces sujets. Quand nous réalisons des investissements informatiques, nous divisons la facture par 
deux. Chacun des deux partenaires a des qualités qu’il apporte à l'autre.  

Pour répondre à votre question sur la production balance, c'est quatre freighters d'un 
côté et deux freighters de l'autre qui représentent 10 % de notre activité, peut-être 15 ou 20 % côté 
KLM. Le reste, c'est la production balance du passager qui représente 90 % de notre activité. Ce 
n'est pas le cargo qui va décider de sa production balance.  

Au niveau de la vente dans chaque escale, quand les vendeurs Air France-KLM sont 
chinois ou américains, ils sont Air France-KLM et peu importe si cela part sur un avion Air France 
ou KLM. Ils vont s'arranger pour optimiser. Les flux sont orientés vers Air France et KLM en 
fonction des demandes du client, des horaires.  

Je vous assure qu'il n'y a pas une organisation KLM qui essaie de récupérer le plus 
possible. Je ne dis pas que de temps en temps, il n’y a des petites choses à contrôler et vérifier et 
nous le faisons. Mais d'une manière générale, il y a plutôt une très bonne entente avec le patron 
d'Air France-KLM Cargo, Adriann Den HEIJER, qui est arrivé il y a quelques mois. Il est d'une 
grande honnêteté intellectuelle et quand je lui amène des sujets sur lesquels les intérêts d'Air 
France et KLM ne sont pas complètement alignés, nous arrivons à résoudre ces problèmes de façon 
transparente et honnête.  

Mme LAVIGNE LEDOUX.- Merci pour votre présentation.  

Pour la CFDT, on voit bien que la complémentarité passage/cargo est une véritable 
force pour notre groupe et le sera d’autant plus que la demande des passagers firmes risque d'être 
en berne bien au-delà de l'arrêt de la crise Covid. La réactivité côté Cargo devra être grande.  

Nos inquiétudes portent sur le chiffrage du PDV qui s'est fait sur des niveaux d'activité 
difficilement prévisibles. En fonction des départs, allez-vous être en capacité d'assurer réellement 
la demande qui sera faite au Cargo ?  

Je suis de la partie commerciale. Avez-vous également côté clients Cargo une pression 
sur le développement durable ? Existe-t-il, au-delà du programme SAF carburant dont vous parlez, 
d'autres actions qui permettent aux clients du Cargo de compenser les émissions de CO2 ?  
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Mes dernières questions tourneront autour de la sécurité et du niveau d'assurance pour 
le transport des vaccins. Va-t-il induire autour de nos avions des mesures de sécurité différentes, 
complémentaires ? Au niveau des police d'assurance, le transport des vaccins peut-il avoir une 
incidence sur des niveaux de réclamation qui seraient faits par des clients en cas d'aléas ?  

M. BOUCHER.- Lors du plan de transformation, nous avions déjà bien anticipé le 
fait que la baisse d'activité attendue serait plus faible côté cargo que côté passagers. Nous avions 
pris des hypothèses dans un premier temps de -10 %, voire la deuxième année autour de zéro en 
2022. Nous avions bien anticipé parce que nous observons déjà au début de la crise que les niveaux 
d'activité Cargo seraient plus rapidement de retour au niveau de 2019.  

Vous avez raison sur la gestion du PDV avec les départs. Sur la partie magasin, nous 
avons effectivement une solution parce que si les départs sont plus nombreux que prévu, nous 
pourrons ajuster le niveau de la nouvelle sous-traitance que nous sommes en train de mettre en 
place en plus ou en moins en fonction des départs PDV.  

Sur la partie documentation, nous voulons remplacer les agents. Nous essayons 
aujourd'hui d'anticiper en faisant de la formation, en créant des viviers. Mais il y aura en effet un 
sujet de perte de connaissance et nous allons essayer si possible d'anticiper le plus possible. Nous 
avons eu une discussion en CSE hier pour se dire que si l'activité rebaissait comme c’est en général 
le cas au mois de janvier, plutôt que d'augmenter les taux d'AP, nous utiliserions certainement ces 
ressources pour faire de la formation. Nous l’avons bien en tête et c’est important car tout va un 
peu se bousculer entre les PDV, les plans de transformation et les réorganisations.  

Sur la partie développement durable, nous faisons un certain nombre de choses. Mais 
vis-à-vis du client, le SAF est le gros sujet qui a été lancé récemment. Nous allons essayer de 
passer notre énergie sur ce sujet plutôt que de multiplier le type d'offres que nous ferions à nos 
clients.  

Votre dernière question porte sur les vaccins. Comme pour les masques, nous aurons 
à l'arrivée la GTA. Nous enverrons un message de façon que les vaccins soient bien encadrés. À 
l'arrivée, nous nous assurerons que nos clients sont là pour récupérer les vaccins immédiatement.  

Il n’y a pas de police particulière d'assurance dans la mesure où, comme d'habitude, 
quand il y a des vaccins ou des marchandises de valeur, des assurances sont prises. Il n'y aura donc 
pas de point spécifique pour ces vaccins-là.  

M. HAMANT.- Merci, Monsieur, pour la qualité de votre intervention, votre foi dans 
vos réponses et dans un beau secteur industriel d'Air France. Je ne vais pas revenir sur tout un tas 
de choses qui ont été dites de nombreuses fois.  

Il se dégage toutefois un unisson aux interventions que vous entendez, c'est un doute 
profond, une crise à mon avis fondamentale de confiance à cause de l'écart qui naît de la stratégie 
suivie à la tête d'Air France-KLM et donc d'Air France, stratégie qui depuis longue date est 
devenue exclusivement ou très majoritairement financière et court-termiste au détriment d'une 
véritable stratégie industrielle fière, fondée sur nos valeurs. Être fier ne veut pas dire être arrogant, 
cela ne veut pas dire ne pas se remettre en cause. Énormément de salariés et tout le collectif de 
travail tant humain que matériel sont prêts à suivre les évolutions.  

En revanche, il a été illustré maintes fois au cours de cette longue présentation des 
témoignages quant à ce que fut le Cargo Air France et, pour la citer, la grande œuvre de 
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Mme PARLY partie avec une prime extrêmement conséquente à la fin de son sacerdoce qu'elle a 
rempli avec beaucoup d'assiduité.  

Nous pouvons douter de ce qui est en cours actuellement, et je fais directement allusion 
à un parallèle strict avec VESTA, déploiement en cours, où il est question de se débarrasser d'un 
secteur d'activité, en l'occurrence le Court-Courrier France, qui comme par hasard est le seul à 
offrir de la visibilité au passager au même titre que le Cargo. Quand on lâche les contraintes 
sanitaires, les passagers sont au rendez-vous auprès d'Air France parce qu'ils ont confiance, parce 
qu'ils savent que ce collectif de travail est un acteur majeur ; ce que ne sera jamais Transavia et 
nous le savons déjà.  

Quelle est la stratégie industrielle que M. SMITH entend développer au niveau d'Air 
France ? Je parle bien de l'industrie et pas de finances. C'est un problème majeur qui va générer 
une crise de confiance.  

ALTER renouvelle sa demande d'un moratoire sur le déploiement de VESTA avant 
que le savoir-faire ne soit parti, avant que l'on ait lâché nos machines court-courriers qui ont encore 
du travail à faire et des services à rendre. C'est important.  

J’en reviens à des considérations spécifiques. J'ai vu que vous répertoriez les clients 
Air France en matière de fret. Pouvez-vous nous confirmer qu'Amazon n'est pas un client Air 
France ? Ce qui me convient tout à fait à titre personnel.  

J'aimerais ajouter à votre connaissance un souci qu’ALTER essaie de porter en matière 
d'exploitation d'avions passagers en mode cargo. Il y a le problème de la subsistance de cette cabine 
encore gréée de sièges, de systèmes et d'équipements liés à l'avion passagers, quand bien même il 
n'y aurait personne à bord. Nous portons et essayons de convaincre que l'on grée ces vols, non 
seulement avec un équipage technique, mais également avec un équipage PNC à bord afin de 
garantir la mise en œuvre correcte et la surveillance de la cabine au cours de ces vols.  

M. BOUCHER.- Si des doutes sur la stratégie n'ont pas été complètement levés, l’un 
des objectifs sera dans les mois qui viennent de faire une levée de doute sur le sujet. La stratégie 
peut évoluer et d'ailleurs, elle doit être souple. La stratégie d'Air France d'avoir moins de freighters 
était brillante jusqu'en février 2019.  

Aujourd'hui, il est assez facile de se dire que ce n'est peut-être pas ce qu'il aurait fallu 
faire. Il nous faut maintenant être pragmatique, regarder la situation telle qu’elle est aujourd'hui, 
telle que nous pensons qu'elle sera d'ici un, deux, trois ou 10 ans. C’est ce que nous allons essayer 
de faire. 

Je vous laisse la partie VESTA.  

Je vous confirme qu'Amazon n'est pas un client direct d'Air France. Avons-nous de 
temps en temps des colis d'Amazon chez Bolloré, Schenker ou autres transitaires ? Je ne sais pas 
le dire, mais nous n'avons pas de contact direct avec Amazon.  

Quant à une présence technique et PNC à bord des avions, c'est le cas quand nous 
mettons des colis à bord. En revanche, quand il n'y a pas de colis à bord, nous n’avons pas de 
personnel en cabine. Si nous étions amenés à mettre des personnels en cabine, à mon avis, nous 
volerions beaucoup moins parce que la rentabilité est très faible, au point qu'en rajoutant ce genre 
de coûts, nous laisserions le marché à nos concurrents et on pourrait nous dire que KLM vole 
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encore plus que nous. Quand il y a des colis à bord, c'est le cas, sinon il ne faut surtout pas le faire, 
nous arrêterions de voler.  

Mme DEMIGNÉ.- Bonjour, Monsieur BOUCHER.  

En préambule de mon intervention, j'aimerais saluer mes collègues, moi qui suis élue 
du CSE Cargo, car depuis la crise, ils ont toujours répondu présents sur le traitement, que ce soit 
par rapport aux masques et à l'afflux de marchandises, malgré les restrictions sanitaires.  

On parlait d'agilité. Il est vrai que l’agilité d'Air France Cargo existe, mais grâce aux 
salariés d'Air France Cargo. Quand on voit Air France Cargo ces 10 dernières années par rapport 
à l’évolution qu’a connue notre secteur, avec les PDV, les restructurations et la sous-traitance au 
sein de notre entité, tout ceci s'est fait grâce à l'agilité et l'adaptation des salariés d'Air France 
Cargo. Je tiens à le souligner et je sais que, Monsieur BOUCHER, vous le partagez.  

Je vais maintenant vous adresser les mêmes remarques que celles que j'ai pu faire en 
CSE hier. Les perspectives d'activité sont en hausse et depuis ces derniers mois, l’activité est en 
forte croissance. Les vaccins devraient arriver dans notre trafic. D'ailleurs, petite parenthèse, je 
salue pour une fois qu'Air France soit mis à l'honneur dans les médias, chose qui n'avait pas été 
faite lors des transports des masques parce qu'on voyait des compagnies concurrentes transporter 
des masques et on ne voyait pas Air France Cargo transporter les produits de nécessité. Ceci a été 
corrigé hier dans un reportage télévisé concernant le futur transport des vaccins à Air France 
Cargo, qui mettait en avant les équipes d'Air France Cargo. 

Il est dommage que M. TIZON se soit absenté, mais Monsieur RAQUILLET, vous lui 
passerez le message.  

Dans la transformation d'Air France Cargo, il est prévu une baisse très forte de 30 % 
des supports. Nous vous alertons à la CFE-CGC sur cette baisse d'effectifs au sein d'Air France 
Cargo car l'activité est là. C'est une activité très réglementée. Nous le constatons en particulier 
avec les vaccins. Il faudra assumer la logistique, même si ce domaine ne nous est pas étranger 
parce que nous transportons déjà des produits pharmaceutiques. Mais la sensibilité du sujet fait 
que la réglementation sera d'autant plus sévère. Tout ceci doit se préparer et être accompagné, il 
faut un suivi par rapport à la qualité, la sécurité des vols. 

Or, les postes support ont une activité très réduite, même si d'autres secteurs support 
qui sont en relation directe avec les opérationnels ont une adaptation et sont très sollicités. C'est 
bien sûr lié à l'activité, mais aussi au fait que nous soyons joint avec nos collègues de KLM qui 
sont quant à eux à 100 % sur leur activité. Pour eux, l'activité est en continu.  

Comment ne pas répondre côté Air France aux sollicitations de nos propres collègues 
pour faire avancer notre transformation, mais aussi les enjeux économiques ?  

Je vous alerte sur la nécessité de vous pencher sur l'activité de nos collègues de façon 
que cela ne soit pas en dehors de leur activité partielle. Je rappelle que des personnels travaillent 
en dehors de leur activité partielle pour répondre aux enjeux et aux sollicitations qu’ils ont de part 
et d'autre.  

Je ferme le sujet et ma question porte sur celle que je vous ai posée hier. Vous n'en 
avez pas parlé en session du CSEC, mais un investissement consistant à réfrigérer les soutes a été 
préservé sur les A350. Ma question portait hier sur le budget. Cette reconversion des soutes est-
elle prise sur le budget de 2020 ou sur celui de 2021 ?  
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M. BOUCHER.- J'en ai peut-être parlé brièvement en évoquant la ventilation des 
soutes A350. Cet investissement ne portera pas sur notre budget d'investissement mais sur celui 
de la flotte. Au moment où ils achètent les avions, ce surcoût de l'ordre de 300 000 € sera 
directement pris en charge par la flotte sur la base des business cases établis par le Cargo.  

C'est aussi une bonne nouvelle. Après G1XL 2020 et ses 25 M€, nous allons investir 
dans le Cargo au travers de la flotte.  

M. DELLI-ZOTTI.- Je voulais vous remercier, Monsieur, pour votre enthousiasme 
et partager avec mon collègue M. HAMANT le fait que cela fait plaisir de voir quelqu'un d'aussi 
enthousiaste sur un secteur industriel qui a été à la peine ces dernières années et merci pour cela. 
Merci aussi d'avoir répondu présent avec vos équipes pour montrer une belle image d'Air France 
au moment où nous avions besoin de transporter les masques.  

François HAMANT a parlé dans son intervention de la stratégie industrielle. Vous 
avez répondu qu'elle était bonne jusqu'à février 2019. Je pense que votre langue a fourché, c'était 
février 2020. Mais merci de m'apporter la précision.  

À entendre tous mes collègues se féliciter de la rentabilité du Cargo, je suis pris d'un 
doute. J'ai peut-être mal compris et j'aimerais que vous me disiez de quelle rentabilité il s’agit. Est-
ce une rentabilité pure et simple pour une entreprise normale ou la rentabilité soudaine du Cargo 
est-elle due à l'activité à temps partiel et au subventionnement du travail qui permet de la rendre 
rentable ? D'après ce que j'ai compris, on assurait des vols à partir du moment où les coûts variables 
couvraient le vol. Mais dans ces coûts variables, il me semble que beaucoup d'activité partielle 
rentrent en compte. Merci de me détromper ou de me rassurer sur ce point.  

M. BOUCHER.- Vous avez tout à fait raison de me corriger, il s'agit bien de février 
2020.  

Pour répondre à votre deuxième question sur la rentabilité, nous allons faire deux 
parties.  

Pour la partie full freighters, nous avons tous les coûts et toutes les recettes. Je peux 
vous confirmer qu'elle est fortement rentable par rapport à ce que nous avions l'habitude d'avoir, 
par rapport même à des rentabilités habituelles avec nos avions passagers. Nos deux avions full 
freighters sont extrêmement rentables en 2020.  

Pour la partie passagers, c'est toujours plus difficile puisque le cargo est une 
contribution au global. Il est donc difficile de parler de rentabilité.  

En revanche, sur cette partie passagers, un certain nombre de vols avec des passagers 
que nous continuons à opérer n'opèrent, encore plus que d'habitude, que parce qu’il y a du cargo. 
En effet, le Cargo va représenter 50 à 80 % du revenu sur certaines routes. C'est en cela que le 
Cargo contribue.  

Puis, quand sur les avions sans passagers, nous arrivons à couvrir nos coûts variables 
et à générer de la recette, cela veut dire que, sans parler de rentabilité, nous générons du cash 
positif pour l'entreprise.  

Voilà comment je peux répondre à votre question.  
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M. TIZON, Président.- Merci. Nous avons terminé le tour des intervenants. Il est 
13 heures 53, je vous propose de redémarrer à 15 heures.  

Merci, Christophe, pour ton intervention. Bon appétit.  

(La séance, suspendue à 13 heures 54, est reprise à 15 heures.)  

 

Point 4 Désignation des membres du Comité de Validation Paritaires des candidatures et 
désignation des membres de la Commission de Suivi du Plan conformément au 
Livre 1  

M. RAQUILLET.- Nous attendons Laetitia NIAUDEAU si vous avez des questions. 
L'idée est de procéder à l'élection des représentants des salariés au sein de ces deux comités qui 
ont deux rôles très différents dans le Livre 1 :  

 le premier est un Comité de validation des candidatures individuelles et sert à résoudre les 
cas difficiles. Il réunit à la fois des membres du CSEC et de la Direction. Les dossiers sont 
instruits par le cabinet en charge de l'accompagnement, en l'occurrence Alixio ; 

 Le deuxième est la Commission de suivi du plan qui a un rôle plus générique et habituel 
de suivi de la mise en œuvre du plan avec des réunions trimestrielles.  

Le Comité paritaire de validation comprend 5 membres titulaires ou suppléants du 
CSEC désigné par ce dernier dont au moins 4 membres appartenant aux organisations syndicales 
représentatives sol.  

Le Comité de la Commission de suivi comprend 4 membres titulaires ou suppléants 
du CSEC désigné par de derniers.  

Au global, il y a 9 postes (5 et 4).  

M. TIZON, Président.- Avez-vous des questions ?  

M. MALLOGGI.- Je pensais poser ma candidature parce que je ne savais pas si vous 
alliez appeler individuellement les personnes à se présenter. Je pose ma candidature. 

Dans une logique de cohérence du sujet, nous souhaitons poser la même candidature 
pour les deux commissions.  

M. TIZON, Président.- FO pose donc la candidature de M. MALLOGGI pour la 
commission de validation et la commission de suivi ?  

M. MALLOGGI.- Oui.  

Mme DEMIGNÉ.- Pour la CFE-CGC, je pose ma candidature pour les deux 
commissions.  

M. DEWATINE.- Pour la CFDT Groupe Air France, nous proposons le nom de 
M. Gaël AMAUDRY pour les deux commissions.  



60 
 

Comité Social et Économique Central d'Air France du 17 décembre 2020 – session ordinaire 

M. BODRERO.- Pour la CGT, je suis candidat pour les deux commissions.  

M. BEAURAIN.- Pouvez-vous préciser le nombre de place et les modalités parce que 
ce n'est pas clair ?  

M. RAQUILLET.- Bien sûr.  

Nous avons deux Comités : Un Comité de validation paritaire des candidatures au sein 
duquel il y a 5 places. Nous avons donc besoin de cinq noms.  

Mme NIAUDEAU (s’adressant à M. RAQUILLET).- Tu veux que je reprenne 
quelques éléments sur les deux instances ? 

M. RAQUILLET.- Il faut juste représenter les modalités…  

M. TIZON, Président.- …, le nombre de postes à pourvoir pour chacune et s'il y a 
des caractéristiques par rapport aux personnes qui peuvent se présenter.  

Mme NIAUDEAU.- La Commission paritaire de suivi se réunit tous les trimestres 
jusqu'à la fin des congés de reclassement pour s'assurer du bon suivi, du bon déroulement du plan 
et du bon accompagnement des salariés. Pour la Commission paritaire de suivi, 5 membres doivent 
être désignés par le CSE, titulaires ou suppléants du CSEC, dont au moins 4 membres appartenant 
aux organisations syndicales représentatives sol… Qu’ai-je dit ? Non, c'est pour le Comité paritaire 
de validation.  

Pour le Comité paritaire de validation, nous avons bien 5 membres…  

M. TIZON, Président.- …dont au moins 4 appartenant à des organisations 
représentatives du sol.  

Mme NIAUDEAU.- Il faut 4 membres pour la Commission paritaire de suivi.  

M. TIZON, Président.- Pour l'instant, 4 noms ont été proposés.  

Y a-t-il d'autres candidats ?  

M. TRAN.- La personne doit-elle être élue ou un représentant syndical peut-il se 
présenter ?  

M. TIZON, Président.- Madame NIAUDEAU a précisé que le candidat doit être un 
élu titulaire ou suppléant.  

M. MALLOGGI.- Le livre 1 n'est pas précis, il parle d'un membre titulaire. Le RS 
reste un membre titulaire de l’instance.  

Mme NIAUDEAU.- Oui. 

M. TIZON, Président.-  Nous avons alors un petit débat. 

Mme NIAUDEAU.- En tout cas, il n'est pas indiqué élu.  

M. RAQUILLET.- Nous avons la même interprétation que Monsieur MALLOGGI. 
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M. TIZON, Président.- C'est donc un membre titulaire.  

Il faut un cinquième nom pour le Comité de validation.  

M. BEAURAIN.- Pour SUD Aérien, nous proposons Olivier TRAN ici présent.  

M. TIZON, Président.- Les autres syndicats souhaitent-ils présenter des candidats ?  

Monsieur TRAN se présente-t-il aux deux commissions ou seulement à la Commission 
de Validation Paritaire où il y a un 5ème poste ?... Il se présente sur la Commission de Validation.  

Je vais donc résumer : 

 Nous avons cinq candidats pour la Commission de Validation Paritaire : M. MALLOGGI, 
Mme DEMIGNÉ, M. AMAUDRY, M. BODRERO et M. TRAN  

 Nous avons quatre candidats pour quatre postes à la Commission de Suivi du Plan : 
M. MALLOGGI, Mme DEMIGNÉ, M. BODRERO et M. AMAUDRY.  

Il faut procéder à un vote soit un vote individuel soit un vote collectif. Etant donné 
qu’il y a le même nombre de candidats que de postes à pourvoir, il me semblerait plus logique de 
procéder…  

M. RAQUILLET.- Nous n'avons pas posé la question. Sur l'élection des membres de 
la Commission de Suivi du Plan, y a-t-il d'autres candidats que les 4 qui se sont déclarés ? (Aucun)  

Pouvons-nous procéder à deux votes groupés sur les noms proposés ?  

M. TRAN.- Je demande un vote à l'urne, s’il vous plaît.  

M. TIZON, Président.- Vous en avez le droit.  

M. TRAN.- Comment aurait-on fait ? car des élus sont en visio  

M. RAQUILLET.- Nous avons un système le permettant.  

M. TRAN.- C'était une blague.  

M. RAQUILLET.- Nous avons un système permettant le recueil de vote anonyme par 
mail.  

M. TRAN.- C'était une boutade, Messieurs de la Direction.  

M. TIZON, Président.- Si vous aviez voulu, vous étiez en droit, Monsieur TRAN.  

M. TAIBI.- (...intervention dans la salle hors micro inaudible)  

M. TIZON, Président.- Cela marche en théorie, Monsieur TAIBI.  

Y a-t-il une opposition à un vote à main levée ? (Aucune)  

Je propose que nous procédions à un vote collectif puisque nous avons bien le bon 
nombre de candidats pour chaque comité.  
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Y a-t-il une opposition à ce que nous procédions à un vote collectif ? (Aucune.)  

Nous allons procéder au vote.  

M. TIZON, Président.-  Pour le Comité de Validation Paritaire, les propositions de 
noms sont : M. MALLOGGI, Mme DEMIGNÉ, M. AMAUDRY, M. BODRERO et M. TRAN.  

Résultat du vote :  

Nombre de votants : 14. 

14 voix pour (Mme LAVIGNE-LEDOUX, Mme JONHSTON, M. TAIBI, Mme ODINOT-
CHAZELAS, M. BODRERO, Mme MARCHAIS, M. TRAN, M. DUCOURTIEUX, 
M. VILLANUEVA, M. REGEASSE, Mme MOORE-RIEUTORD, Mme TECHER, M. PORTAL, 
Mme TUCHMUNTZ-LAHITTE) 

 

M. TIZON, Président.- Sur cette commission de suivi, il y a quatre candidats : 
M. MALLOGGI, Mme DEMIGNÉ, M. AMAUDRY et M. BODRERO.  

Résultat du vote : 

Nombre de votants : 14. 

14 voix pour (Mme LAVIGNE-LEDOUX, Mme JONHSTON, M. TAIBI, Mme ODINOT-
CHAZELAS, M. BODRERO, Mme MARCHAIS, M. TRAN, M. DUCOURTIEUX, 
M. VILLANUEVA, M. REGEASSE, Mme MOORE-RIEUTORD, Mme TECHER, M. PORTAL, 
Mme TUCHMUNTZ-LAHITTE) 

 

M. TIZON, Président.- Merci à vous.  

Quand aura lieu la première réunion du Comité de Validation ?  

Mme NIAUDEAU.- La première Commission de Suivi va sans doute être 
programmée d'ici la fin du mois de janvier. Il est intéressant de partager dès le démarrage du plan 
le dispositif mis en place et les premiers éléments de reporting. Probablement fin janvier, début 
février, nous réunirons une première Commission de suivi.  

Le premier Comité de Validation aura plutôt lieu fin février après la première période 
de volontariat.  

Mme LAVIGNE LEDOUX.- J'aimerais profiter de la présence de Madame 
NIAUDEAU pour faire remonter un certain nombre d'alertes que nous avons commencé à faire 
lors du CSE PILECO concernant la plateforme Alixio. Beaucoup de salariés nous font remonter 
qu’après avoir rempli les documents à fournir, certains n’ont plus de visu de ces documents, n’ont 
plus qu'une page de garde. Après plus de 10 jours d'envoi, d’autres n’ont aucune prise en compte 
de leur demande. Cela génère énormément d'angoisse. Comme il n'y a pas de hotline ni de 
plateforme pour le signaler, avec le télétravail, les salariés sont complètement perdus. Cela va 
nécessiter une clarification.  
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Nous avons découvert que des salariés qui avaient déjà formulé un rendez-vous ont 
déjà eu des contacts avec des consultants d'Alixio. Je vous donne un cas précis. Quelqu'un veut 
partir en départ retraite, le départ pourrait être prévu dès la fin du mois de janvier. Après un premier 
contact, Alixio lui dit qu’il va faire le chiffrage auprès du CSP, mais que le salarié doit reprendre 
un deuxième rendez-vous. Sauf que lorsque la personne retourne sur son dossier, il n'y a plus de 
bouton « prendre rendez-vous ». Ce cas est revenu plusieurs fois.  

Nous sommes inondés de coups de fil de salariés très inquiets de ne pas être en capacité 
d’accomplir les démarches nécessaires. Pourrions-nous avoir des réponses pour les rassurer ou 
peut-être une communication ? Le Flash Actu d’hier a, pour certains, généré plus de confusion 
qu'autre chose.  

À qui doivent-ils s'adresser ? Quelle est la démarche réelle à suivre ?  

Mme NIAUDEAU.- Merci pour ces retours très importants. N'hésitez pas à le faire 
régulièrement auprès de nous afin que nous puissions faire les remontées auprès d’Alixio.  

En ce qui concerne les BIR, ces derniers jours et encore jusqu'à la fin du mois, nous 
avons une production de 200 BIR par jour envoyés aux salariés. Plus de 2 500 demandes de BIR 
ont été adressées à Alixio et près de 200 BIR/jour sont restitués aux salariés. C'est plutôt conforme 
à ce que nous attendions de la part d'Alixio.  

Quelques dossiers que nous comptabilisons de façon précise sont encore en attente au 
bout de 15 jours de remise des pièces, mais ils sont peu nombreux. Nous les suivons de façon très 
précise. 

Je vous invite à être attentif au fait que nous avons énormément de demandes de BIR 
où le dossier est incomplet ; une multitude d'aller-retours est nécessaire entre le salarié et Alixio 
pour compléter le BIR. Tant que le BIR n'est pas complet, il ne peut pas être pris en charge. Selon 
les salariés, cela peut être plus ou moins long et retarde d'autant la production du BIR.  

Hier, Alixio a renvoyé un mail à tous les salariés dont le dossier était en attente. 
L'inquiétude que vous évoquez nous a été remontée par ailleurs. Pour les dossiers en attente, nous 
leur avons demandé de renvoyer un mail disant que le dossier est bien pris en charge et que le BIR 
serait produit dans les jours qui viennent. Toutes les personnes concernées ont dû recevoir ce mail 
hier.  

Par ailleurs, je rappelle que lors de la constitution de leur dossier sur le site Alixio, les 
salariés ont indiqué un mail sur lequel ils voulaient avoir les échanges. C'est bien ce mail qui est 
utilisé. Je le précise car, parfois, les salariés oublient le mail qu'ils ont mentionné et en regardent 
un autre.  

Il faut également vérifier les spams. Nous avons eu un ou deux exemples où le mail 
est tombé dans les spams.  

Quant à la question de la prise de rendez-vous que vous évoquiez, nous avons ouvert 
avant le 6 janvier la possibilité de demander et de recevoir son BIR. Au-delà, il y a également la 
possibilité d'avoir des échanges avec des consultants retraite, et uniquement avec eux, pour bien 
comprendre ce que contient le BIR.  
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Les entretiens qui ont pu se dérouler aujourd'hui ne concernent que les gens concernés 
par le BIR ; ils n’ont vocation qu'à expliciter le BIR en cas de besoin si le salarié n'a pas compris 
tout ce qu'il y a dans le document envoyé.  

Ce n'est qu'à partir du 6 janvier que les salariés pourront prendre un rendez-vous pour 
déposer leur dossier. C'est bien la mécanique.  

Quant à l’éventuelle difficulté que vous évoquez à prendre un deuxième rendez-vous, 
je vais le regarder d'ici ce soir avec Alixio pour comprendre ce que cela peut être.  

M. TIZON, Président.- Laetitia, les élus seront obligatoirement sollicités et auront 
beaucoup de questions de ce type. S'ils ont des questions, la réponse classique est de passer par les 
DRH locaux. Ils n'ont pas forcément le lien direct avec Alixio. Peuvent-ils remonter à quelqu'un 
en central (toi, Christine ou quelqu’un d’autre) les dysfonctionnements pour être réactif dans les 
problèmes qui seront rencontrés dans les jours à venir ?  

Mme NIAUDEAU.- Oui. C’est déjà le cas, un certain nombre de vos collègues le font 
déjà très régulièrement. En effet, il ne faut pas hésiter à le faire.  

Il y a plusieurs questions. S’il s’agit d’une question sur un dossier individuel, je vous 
invite à contacter votre pilote PDV de la direction du salarié. C'est ce qu'il y a de plus efficace 
parce qu'ils connaissent mieux les dossiers.  

M. TIZON, Président.- Peux-tu les citer car je pense qu’ils sont totalement 
inconnus ?  

Mme NIAUDEAU.- Les pilotes PDV doivent être sur le site Intralignes, je vous fais 
l’envoi tout à l'heure car je ne les ai pas tous en tête.  

Pour un dossier individuel, le plus simple est de le faire remonter au pilote PDV de la 
Direction, à condition de vous être assuré que le salarié est d’accord pour lever la confidentialité 
sur son dossier.  

S’il s’agit de remontées plus générales et si vous avez plusieurs remontées sur les 
questions de process, d'outils ou ce genre de choses, il faut faire les remontées à Christine 
PTACEK ou à moi-même.  

M. TIZON, Président.- L’adresse mail est : captacek@airfrance.fr. 

M. BEAURAIN.- Sur le déroulé du PDV, ce matin il y a eu une audience au tribunal 
de Grande Instance de Bobigny au sujet du problème qui a eu lieu au CSE Industriel où la 
consultation n'a pu être effectuée. Le juge a confirmé que la consultation du CSE DGI était 
suspendue.  

Maintenez-vous votre processus de PDV sur ce secteur ou vous engagez-vous dans un 
délit d'entrave ?  

M. TIZON, Président.- Monsieur BEAURAIN, je n'ai pas eu cette remontée 
d'information pour l’instant. Je vais vérifier et je vous appelle demain si vous voulez. Je vais 
attendre que mes services me remontent ce que le juge a dit pour vous dire ce qu'il en est. Je ne 
sais pas si c'est suspensif ou pas. Je vais donc vérifier.  
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Si nous devons expliquer à tous les salariés de la DGI qu'il n'y a plus de PDV pour 
eux, je ne sais pas comment ils vont réagir. Je ne pense pas que ce soit la meilleure des choses vu 
la situation de l'entreprise. Nous allons vérifier et je reviens vers vous.  

M. GARBISO.- Je souhaite remonter deux points concernant Alixio. Des salariés ont 
fait des demandes de BIR. Pour ceux qui l'ont reçu, il semblerait que le relevé ne soit pas précis 
sur la CNAV et le régime complémentaire sur l'ensemble des trimestres relevés et de la pension 
estimée en point de sortie. Ces éléments nous ont été remontés plusieurs fois.  

Un autre point est plus embêtant ; c'est Alixio qui l'aurait dit à un salarié. Ils procèdent 
à leur propre calcul. Nous nous en étonnons car ce cabinet devrait s'appuyer sur les outils du régime 
obligatoire et du régime complémentaire pour faire un complément d'analyse et apporter un 
chiffrage précis. Je suppose que c'est une erreur. Dans le cas contraire, nous pourrions nous 
inquiéter de la véracité des relevés de carrière adressés aux salariés, surtout pour ceux qui seraient 
amenés à partir en DFC ou en départ immédiat.  

Ces deux points qui remontent régulièrement méritent une clarification.  

De manière générale, comme l’a indiqué la CFDT, les salariés ayant fait une demande 
n’ont aucun point de contact avec le cabinet. Sur la page d'inscription au PDV, il est bien notifié 
qu'il ne faut pas prendre contact avec son RH.  

Si vous avez des référents PDV, il serait bien de les afficher directement sur cette page 
principale pour lever le doute. Aujourd'hui, il n'y a aucun contact par mail possible et la seule 
source en dehors de nous qui pourrait aider ces salariés ce sont les ressources humaines dans le 
secteur mais il est bien notifié que ce n'est pas l'objet. Il faut une page d'introduction simple à lire 
et apporter de l'aide à ces personnes qui postulent ou qui demandent des renseignements.  

Mme NIAUDEAU.- Il est indiqué sur la page de garde qu'il ne faut pas s'adresser 
directement à son service de gestion car des salariés pensaient qu'ils pouvaient demander la 
simulation des indemnités en direct. Ce serait ingérable.  

La demande de simulation des indemnités ou de la rémunération DFC passe bien par 
Alixio. Alixio fait la demande pour le salarié auprès du service de gestion. En revanche, les 
managers et les RH de proximité sont des interlocuteurs qui peuvent être sollicités mais ils ne sont 
pas forcément les plus experts. Ils peuvent accompagner, mais c'est Alixio qui donnera l'essentiel 
des informations et les informations les plus précises pour aider le salarié à construire son projet 
ou son dossier de volontariat. Bien entendu, il n'est pas interdit, au contraire, de demander de l'aide 
ou de l'accompagnement à son manager ou son RH.  

Quant à votre premier point, Monsieur GARBISO, sur la retraite, les prestataires 
retraites vont au-delà de ce qui est fait automatiquement par les caisses lorsque c'est nécessaire. 
C'est là qu'ils ont une prestation complémentaire. Autrement nous aurions juste à prendre les 
relevés fournis par les caisses. Mais nous constatons –  nous avons des centaines d'exemples dans 
ce cas – que le relevé des caisses n'est pas toujours complet. Le rôle d'Alixio est justement d'aller 
plus loin et de s'assurer d'un travail très approfondi pour que le BIR soit le plus juste possible et 
éventuellement d’aller récupérer des trimestres ou des cotisations qui ne figureraient pas dans le 
relevé de la caisse. C'est bien leur rôle.  
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Nous avons eu un exemple où Alixio a eu un BIR qui n’était pas exact ; une correction 
a été apportée immédiatement avec information immédiate du salarié. Si vous avez d'autres cas, il 
faut les faire remonter.  

M. GARBISO.- Il me manquait un point dans la continuité. Alixio a répondu à un 
salarié pour un départ à la retraite immédiat, contrairement à ce qui est écrit dans la FAQ, qu'il 
s'inscrit mais doit attendre la Commission pour déposer sa demande de retraite. Initialement, dans 
la FAQ, pour bénéficier du PDV et donc des mois supplémentaires, il faut d’abord s'inscrire auprès 
du cabinet puisqu'il sait qu'il est à taux plein de par la CNAV. Une fois inscrit, il est pris en compte 
et il peut déjà demander car il a un délai de six mois.  

Or, le cabinet a dit l'inverse. Ainsi, au lieu de partir en mars/avril, le salarié ne serait 
amené à partir qu'en juillet. Il serait bien de le clarifier auprès du cabinet.  

Mme NIAUDEAU.- C'est vous qui avez la bonne interprétation. Nous allons faire un 
rappel auprès des consultants.  

M. RAQUILLET.- Avant de passer la parole à M. DUCOURTIEUX, je vous informe 
que nous allons devoir reprocéder au vote car en vérifiant les comptes sur le Comité Paritaire de 
Validation des candidatures, nous n’avons que 3 représentants de syndicats représentatifs et 2 non 
représentatifs ; ce n'est pas aligné avec la rédaction du plan. Nous allons prendre les questions 
auparavant.  

M. DUCOURTIEUX.- Vous nous avez indiqué que nous pouvions retrouver les 
pilotes PDV par entité sur Intralignes. J'ai cherché, je n'arrive pas à les trouver. Pouvez-vous nous 
les donner ?  

Mme NIAUDEAU.- J'ai cherché aussi et je ne les ai pas retrouvés. Nous allons donc 
les mettre autrement.  

M. DUCOURTIEUX.- Pourriez-vous faire un petit tuto pour retrouver tous ces 
« trucs » ?  

Mme NIAUDEAU.- Je vais regarder cela en détail. J'étais en train de chercher en 
même temps et je n'ai pas trouvé.  

M. TIZON, Président.- Vous aurez la liste nominative par mail pour que ce soit clair 
pour tout le monde.  

M. BEAURAIN.- Je viens de recevoir par mail la requête afin de suspension- 
prolongation du délai préfix prévu à l'article L.2312-15 du Code du travail et l’interdiction de mise 
en œuvre d’un projet. Je vous lis la dernière page et l'ordonnance :  

« Tribunal judiciaire de Bobigny, prolongement du délai préfix prévu aux articles 
L.2312-15 et 2312-6 du code du travail et délais concernant la procédure d'information- 
consultation du CSE Industriel de la société Air France appelé à rendre son avis sur le projet de 
réorganisation des départs volontaires et expirant le 12 décembre 2020 et ce, dans l'attente du 
jugement qui sera rendu dans ce dossier par le juge du fond du tribunal judiciaire de Bobigny. »  

M. TIZON, Président.- Je n'ai pas du tout compris ce qui est écrit.  
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M. BEAURAIN.- En fait, il est écrit que le CSE DGI n'a pas rendu son avis par rapport 
aux deux consultations faites sur la stratégie et le PDV. La question que je vous pose est la 
suivante : allez-vous déployer le plan, alors que le CSE n'a pas encore rendu son avis ?  

M. TIZON, Président.- Je n'en sais strictement rien. Nous allons vérifier avec les 
avocats. Mais si nous devons annoncer à tous les salariés de la DGI qu'ils ne peuvent pas prendre 
le plan, leur réaction sera unanime. C'est tout ce que je dis. Nous allons regarder avec les avocats 
et les juristes et nous vous répondrons.  

Je ne suis pas certain que les salariés considèrent que le fait que leur départ ne soit plus 
possible soit très bon.  

M. DUCOURTIEUX.- C’est ainsi à la DGI car nous n'avons aucune information sur 
la façon dont cela sera réorganisé après.  

M. TIZON, Président.- Nous n'allons pas faire le débat sur ce qui s'est passé et sur ce 
que le juge a décidé. Je n'ai pas ces informations. 

Monsieur BEAURAIN a posé une question sur ce que nous allons faire, je lui réponds 
que nous allons examiner les choses et lui répondre. Mais je mets en garde sur les conséquences.  

M. ALLONGÉ.- Monsieur TIZON, vous parlez de la DGI et du PDV. Ce n'est pas un 
PDV spécifique à la DGI, mais bien un PDV spécifique à l'entreprise Air France. La consultation 
devait se faire dans l'ensemble des CSE et du CSEC. Je suis un peu circonspect sur vos propos.  

M. TIZON, Président.- La consultation a été faite au CSEC, Monsieur ALLONGÉ.  

M. ALLONGÉ.- Sauf que vous devez consulter l'ensemble des CSE sur ce sujet.  

M. TIZON, Président.- Ce n'est pas le débat du jour. Vous sous-entendez, en raison 
d’une décision de justice que je ne connais pas, que l'ensemble des PDV de l'entreprise devrait être 
arrêtés, j'imagine à peine les réactions. Je vous le dis.  

M. ALLONGÉ.- Je ne suis pas là pour parler de la réaction.  

M. TIZON, Président.- Je vous dis que la réaction des salariés qui ont trouvé un 
contrat de travail, qui attendent de partir et à qui on va dire non à cause d’un problème sur le CSE 
DGI sur une question de conditions de travail, risque d'être assez violente.  

M. ALLONGÉ.- Je n'ai pas de problème avec cela. Mais ce n'est pas un PDV à la 
DGI. Le PDV qui a été soumis à négociation, qui a été passé de façon unilatérale est bien un PDV 
d'entreprise. Je ne suis pas là pour débattre de ce qui s'est passé à la DGI, mais vous nous dites de 
faire attention parce que les salariés de la DGI ne vont pas être contents de ne pas partir. Je ne 
partage pas votre point de vue puisque d'après moi, c'est l'ensemble du PDV.  

M. TIZON, Président.- Monsieur ALLONGÉ, M. BEAURAIN m'a demandé ce que 
nous allions faire à la DGI, vous me posez une deuxième question sur ce que nous allons faire au 
niveau de l’entreprise. Globalement, vous me demandez si le PDV sera bien interrompu sur 
l'ensemble de la DGI et l'ensemble de l'entreprise. C'est bien votre question, Monsieur ALLONGÉ.  
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M. ALLONGÉ.- Je ne pose pas de question. Vous nous dites que le PDV sera arrêté 
à la DGI. Je vous réponds que je ne suis pas certain que le PDV ne concerne que la DGI. C’est 
tout ce que je dis. 

M. TIZON, Président.- Et je réponds que l'on m'informe d'une décision ce matin dont 
je n'ai pas encore les précisions. M. BEAURAIN m'a demandé si le PDV à la DGI allait être 
interrompu ou pas, je réponds que je ne le sais pas, mais que les réactions ne seront pas forcément 
très positives. C'est tout.  

M. MALLOGGI.- Je voulais revenir sur le vote parce que le Livre 1 est un document 
rédigé unilatéralement par l'employeur. J'imagine que vous aviez prévu 4 représentants a minima 
des organisations syndicales représentatives parce qu’au sol, il y avait 4 organisations syndicales 
représentatives.  

La session est souveraine. Dans la mesure où personne d'autre n’a présenté de candidat, 
que nous avions le bon chiffre et le bon nombre, pourquoi se priver de quelqu'un que son syndicat 
a désigné avec certaines motivations par rapport à un profil et aller chercher un nouveau candidat 
que l'on n'avait pas prévu ?  

Si personne n'est contre, pourquoi chercher à sortir l’un des deux non-représentatifs ?  

M. RAQUILLET.- Cette rédaction a été inspirée des négociations que nous avons 
eues avec les syndicats représentatifs au sol, vous saurez nous le rappeler si nous ne respections 
pas certaines mesures comprises dans le Livre 1. Je comprends qu'il y avait un consensus. Pour 
autant, il est important de respecter ce point rédigé assez clairement dans le Livre 1.  

M. TIZON, Président.- Vu le nombre de procédures que nous avons actuellement, il 
faut respecter l’accord que nous avons signé. Il faut donc de nouveau procéder à l'appel de 
candidatures et au vote.  

M. RAQUILLET.- Un syndicat représentatif peut désigner 2 membres à la 
Commission. Le minimum est bien d’en avoir 1.  

M. MALLOGGI.- Je n’ai pas de souci, si ce n’est que le Livre 1 n'est pas un accord 
et qu’il n’est pas issu des négociations. Le Livre 1 a été présenté aux instances avant que nous 
attaquions les négociations. Je tentais seulement de trouver un consensus.  

M. TIZON, Président.- Tout à fait.  

Remarquez que ces derniers temps, les contentieux sortent très rapidement (délit 
d'entrave, etc.). Un Livre 1 précise des modes de fonctionnement ; si nous ne le respectons pas, 
qui ne me dit pas que, demain, quelqu'un ne va pas nous mettre au tribunal en disant que le Comité 
de Validation n’a pas fonctionné comme précisé dans le Livre 1 ? Tout peut me conduire à croire 
que nous irons dans cette situation. Par conséquent nous n'allons pas fonctionner ainsi.  

M. BEAURAIN.- (intervention hors micro inaudible) 

M. TIZON, Président.- Je ne parle pas de vous, Monsieur BEAURAIN. Il y a des 
délits d'entrave au niveau du CSEC. Vous n'êtes pas encore responsable du CSEC que je sache. 
Mais je vous regarde, ne vous inquiétez pas !  



69 
 

Comité Social et Économique Central d'Air France du 17 décembre 2020 – session ordinaire 

Mme NIAUDEAU.- Monsieur MALLOGGI, la composition de ces instances qui était 
précisée dans le tout premier Livre 1 qui vous a été présenté a évolué dans le cadre de la 
négociation. Ce qui apparaît aujourd'hui dans notre document unilatéral sur la composition de ces 
commissions est postérieur à la négociation.  

M. RAQUILLET.- Attention, c'est un accord que nous n'avons pas utilisé. Nous 
avons basculé sur une demande d'homologation d'un plan unilatéral.  

En revanche, nous avons bien obtenu un accord ; nous avons écrit aux organisations 
syndicales représentatives et l'avons reconfirmé lors de nos réunions de CSEC. Nous nous sommes 
engagés unilatéralement à mettre en œuvre tout le contenu de cet accord. C'est pourquoi il n'y a 
pas d'écart entre ce qui a été négocié et signé par certains d'entre vous et le plan que nous déroulons 
désormais.  

Pouvons-nous refaire un point sur les candidatures en conséquence sur la Commission 
Paritaire de Validation. Nous avions les candidatures de : M. BODRERO, M. TRAN, 
M. MALLOGGI et Mme DEMIGNÉ.  

M. TIZON, Président.- Nous avons deux syndicats non représentatifs à travers 
Messieurs BODRERO et TRAN.  

M. TAIBI.- Pouvez-vous redonner les noms de la première Commission ? Cela va 
influer mon vote.  

M. RAQUILLET.- Dans la seconde qui est la première si vous le souhaitez, la 
Commission de suivi du plan, nous avons comme représentants : M. MALLOGGI, 
Mme DEMIGNÉ, M. AMAUDRY et M. BODRERO. Dans la seconde, il n'y a que 4 candidats.  

M. BEAURAIN.- Pouvons-nous avoir une courte interruption de séance ?  

M. RAQUILLET.- Pas de souci.  

M. TIZON, Président.- Je fais un aparté. Après vérification, nous n'avons pas les 
mêmes compréhensions, Monsieur BEAURAIN : le juge a prononcé un sursis à statuer et a 
renvoyé l'affaire en janvier. Cela ne veut pas dire que la procédure est suspendue.  

M. BEAURAIN.- Cela veut dire que l’avis n'est pas valablement rendu par le CSE et 
je constate que vous déployez le plan PDV.  

M. TIZON, Président.- Non. Vous avez argué en justice en disant que l’avis n'était 
pas rendu. Nous considérons que l’avis est rendu. C'est pourquoi nous sommes devant le juge.  

Le juge a-t-il dit que l’avis a été rendu ou pas rendu ? Le juge a juste dit ce matin : « Je 
ne décide pas, je renvoie cela en janvier. » C'est bien ce qui a été dit. Il n'a pas tranché l'opposition 
que nous avons sur ce sujet. Il prendra sa décision en janvier. Il faut dire les choses.  

(La séance, suspendue à 15 heures 43, est reprise à 15 heures 58.) 

M. TIZON, Président.- Nous en étions à l'appel à candidature du Comité de suivi 
paritaire. Nous avions jusqu'alors 3 syndicats représentatifs, Mme DEMIGNÉ… 

M. RAQUILLET.-…, M. AMAUDRY et M. MALLOGGI.  
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M. TIZON, Président.- Il faut en désigner deux autres dont un représentatif.  

Y a-t-il de nouvelles candidatures ?  

M. MALLOGGI.- Nous avons remanié.  

M. TIZON, Président.- Dites-nous ce qu'il en est.  

M. ALLONGÉ.- Suite à ce que vous nous avez dit, je porte ma candidature à ce 
Comité.  

M. TIZON, Président.- Nous avons donc 4 représentatifs et 2 non représentatifs.  

Un des non représentatifs se retire-t-il pour avoir une liste de 5 noms ou vote-t-on nom 
par nom ?  

M. DUCOURTIEUX.- SUD Aérien se retire.  

M. TIZON, Président.- Merci. Les 5 candidatures sont ?  

M. RAQUILLET.- Monsieur MALLOGGI, Mme DEMIGNÉ, M. AMAUDRY, 
M. ALLONGÉ et M. BODRERO.  

M. TIZON, Président.- Quelqu'un s'oppose-t-il à un vote à main levée ? (Aucun.) 

Nous pouvons donc procéder au vote.  

M. BODRERO.- Monsieur TIZON, je retire ma candidature malgré le vote qu'il y a 
eu précédemment pour la Commission de Suivi. Est-il possible de refaire le vote ?  

M. TIZON, Président.- Je n'ai pas de souci. Nous allons procéder au vote du Comité 
de suivi paritaire et de la Commission de suivi.  

 

 Vote sur la désignation des membres du Comité de Validation Paritaire des 
candidatures prévue à l’article 2.7 du titre 2 – chapitre 3 du Livre 1 

M. TIZON, Président.- Sur le Comité de validation paritaire, Romain va redire 
quelles sont les 5 candidatures.  

M. RAQUILLET.- Monsieur MALLOGGI, M. AMAUDRY, M. BODRERO, 
M. ALLONGE et Mme DEMIGNÉ.  

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

 

Résultat du vote : 

 Nombre de votants : 14  

 14 voix pour (Mme LAVIGNE-LEDOUX, Mme JONHSTON, M. TAIBI, 
Mme ODINOT-CHAZELAS, M. BODRERO, Mme MARCHAIS, 
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M. TRAN, M. DUCOURTIEUX, M. REGEASSE, Mme MOORE-
RIEUTORD, Mme TECHER, M. PORTAL, M. DELLI-ZOTTI, 
Mme TUCHMUNTZ-LAHITTE). 

 

 Vote sur la désignation des membres de la Commission de Suivi du Plan 
prévue au titre 6 du chapitre 2 du Livre 1  

M. RAQUILLET.- À la Commission de Suivi, nous avions : M. MALLOGGI, 
Mme DEMIGNÉ, M. AMAUDRY et M. BODRERO qui a retiré sa candidature.  

Afin de procéder de nouveau au vote, M. MALLOGGI, Mme DEMIGNÉ et 
M. AMAUDRY sont-ils toujours candidats ? Y a-t-il un 4ème candidat à cette Commission de 
Suivi ?  

M. DUCOURTIEUX.- SUD Aérien propose M. Olivier TRAN.  

M. RAQUILLET.- Les 3 autres candidats sont-ils toujours inscrits dans cette 
élection ?  

M. AMAUDRY.- Oui.  

Mme DEMIGNÉ.- Oui.  

M. RAQUILLET.- Monsieur MALLOGGI, vous nous confirmez votre candidature.  

Nous allons donc procéder au vote pour élire les membres de la Commission de Suivi 
du PDV/PSE.  

Les 4 membres seraient : M. MALLOGGI, M. AMAUDRY, M. TRAN et 
Mme DEMIGNÉ.  

Y a-t-il une opposition à faire un vote groupé à main levée ? (Aucune.) 

M. TIZON, Président.- Sur cette commission de suivi, il y a 4 candidats : 
M. MALLOGGI, Mme DEMIGNÉ, M. AMAUDRY et M. BODRERO.  

 

Résultat du vote : 

 Nombre de votants : 14  

 14 voix pour (Mme LAVIGNE-LEDOUX, Mme JONHSTON, M. TAIBI, 
Mme ODINOT-CHAZELAS, M. BODRERO, Mme MARCHAIS, 
M. TRAN, M. DUCOURTIEUX, M. REGEASSE, Mme MOORE-
RIEUTORD, Mme TECHER, M. PORTAL, M. DELLI-ZOTTI, 
Mme TUCHMUNTZ-LAHITTE). 

  

M. TIZON, Président.- Sur la procédure en cours entre le CSE DGI et la Direction 
sur la consultation du PDV CSE DGI, j’ai bien vérifié : le juge n'a pas statué ce matin mais a 
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renvoyé l'affaire en janvier. La différence de vision que nous avons sur la procédure de 
consultation du CSE DGI n'a pas été tranchée ce matin.  

M. RAQUILLET.- Je vous propose de passer au point suivant.  

M. AMAUDRY.- Auparavant, je souhaite faire une intervention et nous avons une 
motion à présenter.  

Je vais commencer par la motion pour apaiser les choses. 

 

MOTION DES ELUS EN SESSION du 17-12-20 

Réorganisation du service social d’Air France 

Les élus du CSEC, réuni ce jour, demandent que soit mis à l'ordre du jour de la prochaine session 
du CSEC la réorganisation du service des assistantes sociales. 

Pour faire face à la baisse des effectifs d'assistantes sociales prévue dans le cadre du PSE-PDV, 
la Direction prévoit la mise en place d'un pool d'assistantes sociales qui, via une plateforme 
informatique nommée Astria, constituerait une sorte de centre de ressources partagées.  

Les salariés ayant besoin de l'aide, du soutien, du conseil d'une assistante sociale seraient dirigés 
téléphoniquement vers l'assistante sociale « de permanence » ce jour-là. 

Sans aller plus loin dans les détails de cette proposition, les élus : 

 Dénoncent le risque de voir supprimer à terme les assistantes sociales d’Air France via 
une attrition organisée, 

 S’inquiètent de l'attaque sans précédent du métier d'assistante sociale, de ses prérogatives, 
de son obligation pénale de secret professionnel. Le secret professionnel des métiers du 
social est encadré par des obligations qui ne sauraient être remises en cause dans le seul 
objectif de réduire les coûts.  

 Refusent que la Direction entame l'attrition du service social en commençant par la 
province. Les salariés de ces secteurs, notamment ceux des services support et du court-
courrier, subissent et vont subir des réorganisations, des mobilités professionnelles et/ou 
géographiques imposées et peut-être des départs non volontaires de l'entreprise. 

Les élus du CSEC condamnent cette réorganisation et demandent l’arrêt de sa mise en place, le 
temps d'organiser avec les intéressées elles-mêmes et les organisations syndicales représentatives 
une véritable concertation pour améliorer et non dégrader le service social que l'ensemble des 
salariés de l'entreprise, toutes catégories confondues, attendent d'une compagnie comme Air 
France. 

La période impose plus que jamais une organisation garantissant le maintien des liens individuels 
et personnalisés tels qu'ils existent aujourd'hui. Les assistantes sociales connaissent non seulement 
les particularités des salariés de leur bassin d'emploi, mais elles ont surtout établi une véritable 
relation de confiance avec eux, ce qui leur permet d'être plus réactives pour traiter efficacement 
les demandes locales.  
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Changer cette organisation aujourd'hui sans concertation et sans tenir compte des 
caractéristiques spécifiques liées au métier d’assistante sociale, au profit d'un système 
déshumanisé, serait un signal fort du refus de la Direction de tout mettre en place pour la prise 
en compte des difficultés financières rencontrées par les salariés et limiter les risques RPS qui 
commencent également à toucher les assistantes sociales elles-mêmes. 

 Vous n'êtes pas sans savoir que cette motion a été présentée à quelques mots près dans 
les différents CSE. C'est parti du principe que cela n’avait été présenté qu'au CSE PILECO, alors 
que cette organisation touche la totalité de l'entreprise. C'est pourquoi nous la portons avec autant 
de force et de véhémence que dans les CSE.  

M. TIZON, Président.- Nous procéderons au vote en fin de session.  

M. AMAUDRY.- Beaucoup ne le savent pas mais aujourd’hui il y a les élections pour 
la mutuelle. Il y a une demi-heure de cela sur 39 927 inscrits, il y avait 4 274 votants, soit 14,57 %. 
À la CFDT, ce chiffre ne nous convient pas. Il est lamentable d'avoir une telle participation. En 
termes de communication pour cette élection – je ne parle dans un premier temps que des actifs, 
pour les autres, c'est encore un autre problème – qu’est-ce qui leur a été envoyé ?  

Au niveau de l'entreprise, sur les 49 000, un bon paquet est de l'entreprise : quelle 
communication a-t-elle été faite ? Je crois que dans un bref Actu, au 6ème point sur 12, on trouve : 
« À propos, n’oubliez pas la mutuelle. »  

Si vous souhaitez qu’il n’y ait pas de vote pour la mutuelle, continuez ainsi ! 

M. TIZON, Président.- Monsieur AMAUDRY, à qui vous adressez-vous ? À la 
Direction ? Qui organise les élections ? Qui est en gestion paritaire de la mutuelle ?  

M. AMAUDRY.- Qui communique ? Nous faisons notre communication. Mais qui à 
la main pour communiquer à la totalité de l'entreprise ?  

M. TIZON, Président.- Je suis désolé, Monsieur AMAUDRY, je n'ai vu aucune 
communication de la CFDT sur le sujet, pas plus que la Direction.  

M. AMAUDRY.- Si vous permettez que nous communiquions à la totalité de la 
Direction sur le sujet, j’y vais gaiement ! Je prends le mail de tout le monde et j’envoie. C'est bien 
à vous de communiquer.  

M. TIZON, Président.- Vos informations sont erronées parce que le nombre 
d’électeurs n'est pas de 47 000 mais de 89 000. Il y a exactement 83 461 votants et non pas 47 000.  

M. AMAUDRY.- Je parlais des collectifs, au temps pour moi.  

M. TIZON, Président.- J'ai eu le Directeur de la mutuelle cette semaine pour lui dire 
qu'il y avait un problème. Nous avons fait une communication la semaine dernière, nous allons en 
refaire une cette semaine. J'ai demandé aux DRH de HOP! et Transavia de faire une 
communication. Une partie du problème vient du fait que le matériel de vote a été envoyé il y a un 
bon moment.   

M. AMAUDRY.- Le premier mail a dû être envoyé en septembre ou octobre et le 
matériel de vote a été envoyé… 
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M. TIZON, Président.- …début décembre.  

Une des problématiques est que le matériel de vote – et je ne suis pas responsable de 
l'élection, adressez-vous à la mutuelle – a été envoyé à l'adresse de chaque personne communiquée 
comment étant l'adresse de correspondance avec la mutuelle. Certains l'ont reçu sur leur boîte mail 
personnel, d'autres sur leur boîte mail pro. J'ai vérifié auprès d'Air France qu'il n'y avait pas eu de 
blocage en entrée, c'est toujours possible vu les problèmes que nous avons actuellement. Mais c'est 
bien rentré et les gens l'ont eue. D’autres indiquent l'adresse de leur conjoint car c’est lui qui gère.  

Je suis désolé, Monsieur AMAUDRY, ce n'est pas à moi qu'il faut s'adresser pour dire 
que les gens ne votent pas. Nous avons prévu de faire un rappel la semaine prochaine. Il faut qu’il 
soit extrêmement pragmatique : « Allez-vous voter ? Si oui, avez-vous reçu le matériel de vote ? » 
Je suis allé vérifier, je pense qu'en effet beaucoup de gens ont fait « classement » en voyant Alpha 
Vote – c’est l'intitulé du mail envoyé pour le vote.  

Il ne faut pas s'adresser à moi. Une relance va être faite. Il faut également être clair 
auprès des salariés comme quoi ils ont reçu un mail début décembre intitulé « Alpha vote » qui 
donne les codes. Si on n'a pas accès aux codes, il y a un numéro de téléphone. Je veux bien être 
coupable de tout, mais à un moment cela va bien.  

M. AMAUDRY.- Je vous demande de communiquer.  

M. TIZON, Président.- Non ! Vous attaquez la Direction en disant qu'il n'y a pas eu 
de communication.  

M. AMAUDRY.- D'accord, ce n'est pas la Direction qui organise cette élection. 
Néanmoins, c'est bien la Direction qui a la main sur la communication. Je veux bien la prendre, il 
n'y a pas de souci.  

M. TIZON, Président.- J'ai appelé le Directeur pour lui dire que le plus simple serait 
de renvoyer à tout le monde l’ensemble des informations avec les codes pour voter, même à ceux 
qui ont déjà voté. Il est certain qu’être à tant de votes avant le 6 janvier c’est une catastrophe. Ce 
n'est vraiment pas exemplaire.  

M. AMAUDRY.- Et pour beaucoup, nous sommes demain soir en congés de Noël.  

M. TIZON, Président.- J'ai demandé que la semaine prochaine, on fasse un nouvel 
envoi du Flash Actu comme quoi les salariés ont dû recevoir – le problème vient sûrement de là – 
le mail sur leur boîte personnelle, sur leur boîte professionnelle ou sur l'adresse qu'ils ont indiquée 
et qu'ils utilisent régulièrement. Il faut vérifier, rechercher ; c’est peut-être passé dans les spams. 
J’ai compris que seuls les salariés qui n'avaient pas indiqué d'adresse mail à la mutuelle recevait 
les supports papier. Autrement il n'y a pas de support papier, tout est en vote électronique. Il est 
certain que ce n'est pas terrible. 

M. AMAUDRY.- Je garde l'idée que vous allez communiquer.  

M. TIZON, Président.- Oui. Mais il est également de votre responsabilité de 
communiquer de manière pragmatique, c’est-à-dire d'expliquer aux salariés qu'ils ont reçu début 
décembre un mail intitulé « Alpha vote », d'expliquer où celui-ci est arrivé. Il n'est pas forcément 
arrivé sur la boîte professionnelle ni sur la boîte personnelle du salarié s'il a donné l'adresse de son 
conjoint. Ce mail a été envoyé à l’adresse de correspondance donnée à la mutuelle.  
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M. AMAUDRY.- Je vous rassure, vis-à-vis de nos adhérents, nous avons fait ce 
message.  

M. RAQUILLET.- Il y a plusieurs prises de parole et il nous reste beaucoup de points, 
merci d’être bref. La motion est votée à la fin de la séance.  

M. HAMANT.- ALTER soutient la motion qui a été présentée. J’en profite pour vous 
demander, Monsieur TIZON, si vous avez bien été destinataire d'un courrier adressé par ALTER 
à Mme la Directrice Générale d’Air France et, dans un second temps, à vous-même au sujet d’une 
demande équivalente en marge des négociations handicap.  

Je souligne le souci de préserver ces services sociaux et de ne pas les associer aux 
diminutions de budget dans la mesure où beaucoup de salariés auront besoin de ces services.  

M. TIZON, Président.- J'ai bien reçu le courrier, Monsieur HAMANT.  

M. DELLI-ZOTTI.- Monsieur TIZON, si vous avez le Directeur de la mutuelle au 
téléphone, demandez-lui ce qu’il s'est passé avec ceux qui sont partis en RCC. Ils ont été rayés de 
la carte et ne peuvent plus voter. Comme il y a un certain agacement autour de la mutuelle, j'en 
profite pour dire que cela fera des votants en moins et des voix en plus pour les autres.  

Ce n'est pas la peine de polémiquer, je n’attends pas une réponse en session. Je voulais 
seulement en faire part à mes collègues.  

Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit par Monsieur HAMANT sur la motion. Il 
y a des économies à faire et des économies à ne pas faire. Sur les assistantes sociales, ce sont peut-
être des économies à éviter.  

M. TIZON, Président.- Sur la question des votants à la mutuelle, il faut être 
transparent. Des PNC et des pilotes ont pris la RCC, sont sortis des effectifs et se sont réinscrits 
en individuel post-sortie. Le problème est que cela s'est déroulé au moment de l'établissement de 
la liste électorale. 321 salariés qui étaient adhérents avant et après ne sont pas sur les listes 
électorales. Il y a une demande et j'ai compris du directeur de la mutuelle que cette demande 
pouvait être prise en compte s'il y avait un accord unanime de l'ensemble des participants à 
l'organisation de cette élection ; ce qui ne semble pas être le cas.  

Je me suis exprimé auprès d'un certain nombre d'entre vous. Il me semble normal que 
des salariés qui sont à la mutuelle et qui y restent a posteriori…  

Après, je ne suis pas organisateur de cette élection. La mutuelle un organisme de 
gestion avec un directeur, un président. C'est une gestion paritaire. Je ne peux malheureusement 
pas, non pas intervenir parce que j'ai essayé de le faire, mais régler cette problématique, Monsieur 
DELLI-ZOTTI.  

M. DELLI-ZOTTI.- Ce n'est pas un sujet polémique.  

M. TIZON, Président.- Autant je peux comprendre que l'on ne veuille pas changer 
des listes, autant ce sont des gens qui étaient inscrits avant, qui le seront après.  

Je vous invite tous à appeler au vote parce que notre mutuelle est un bien précieux. 
Avoir au bout de plusieurs semaines 11 à 12 % de votants n'est pas satisfaisant. Il faut réinterroger 
la mutuelle. Je leur ai demandé si on pouvait renvoyer le matériel de vote à tous les salariés, même 
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à ceux qui avaient déjà voté, sachant que le système doit permettre d'éviter à ce qu'ils votent deux 
fois. Je ne suis pas l'organisateur, mais ce n'est pas acceptable sur une telle institution paritaire. Il 
faut arriver à de meilleurs taux de participation.  

Mme TUCHMUNTZ LAHITTE.- Depuis le début de cette mandature, les 
organisations syndicales attendent avec impatience le fameux outil de messagerie électronique qui 
leur a été promis par la Direction et fait l'objet d'un accord afin de leur permettre de communiquer 
sans papier avec l'ensemble des salariés.  

Cela va faire deux ans que nous attendons et que rien ne vient. Or, l'activité partielle 
et l'accroissement du télétravail auxquels s'ajoutent les mesures barrières sur les sites rendent ce 
besoin bien plus crucial encore.  

Nous demandons officiellement à la Direction de s'engager sur une date précise et 
proche de mise à disposition de cet outil et, en attendant ce jour, de mettre en place une solution 
alternative satisfaisante.  

L'absence de réponse ne pourrait qu’être assimilable à la manifestation de la volonté 
de la Direction de museler les partenaires sociaux. Les échanges qui viennent de se produire sont 
la preuve que nous avons un besoin réellement crucial de cet outil.  

Merci de votre prise en compte.  

M. RAQUILLET.- En guise de réponse, comme vous le savez, nous avons mis en 
place des outils suite à la première période de confinement pour favoriser la visibilité des 
organisations syndicales. Je rappelle que sur le site, nous sommes tous Air France, nous avons 
remis et republié les adresses à la fois des réseaux sociaux et des sites Web des organisations 
syndicales.  

Vous avez raison également, nous avons suspendu le début des négociations et 
discussions autour du système de tracts électroniques. Au moment de la crise, nous avons dû gérer 
différentes priorités, à la fois en termes de temps et d'investissement. Vous avez également raison 
sur le fait qu'une fois que les choses se seront un peu rétablies, il faudra rouvrir cette négociation 
pour favoriser la communication des organisations syndicales. 

Mais nous n'avons nullement cherché à museler. Au contraire, nous avons aidé et 
proposé des solutions pour favoriser votre prise de contact avec les salariés dans une période bien 
particulière.  

Mme TUCHMUNTZ LAHITTE.- Votre réponse est loin d'être satisfaisante. Ce n'est 
pas pareil de demander aux gens d'aller chercher des informations sur un onglet sur un Intralignes 
déjà très chargé que de pouvoir communiquer en direct avec eux en leur envoyant des e-mails par 
un outil adapté.  

Ma demande reste pleine et entière et je vous remercie réellement de ne pas considérer 
cet outil comme secondaire ou comme venant après un certain nombre d'autres traitements de 
situation. Vous considérez peut-être que c'est secondaire mais pas nous.  

M. TIZON, Président.- Objectivement, l'Intralignes n'a strictement rien à voir avec 
la capacité à pousser des tracts électroniques. Nous avons essayé de rendre visibles les pages 
électroniques. Pour autant, avec l'activité partielle, nous avons choisi des priorités.  
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Je comprends que pour vous, ce soit une priorité, nous allons réattaquer le sujet. Pour 
autant, vu la situation de l'entreprise, les pertes abyssales, nous avons essayé de nous focaliser sur 
les priorités des priorités, notamment en termes d'économies sur ces questions. Nous allons 
réaborder le sujet. Mais il n'y avait pas de volonté de notre part de résister ou de ne pas vouloir le 
faire.  

M. RAQUILLET.- Au contraire, nous avons essayé de trouver avec vous des 
méthodes.  

Mme TUCHMUNTZ LAHITTE.- Si cela avait été fait il y a deux ans, nous ne 
serions pas dans cette situation de crise qui vous donne une bonne raison maintenant de ne plus 
nous donner satisfaction. Je le regrette, vos réponses sont empreintes de bienveillance apparente 
mais ne donnent pas satisfaction.  

M. TIZON, Président.- Nos réponses correspondent à la réalité. Elles ne cherchent 
pas forcément à vous donner satisfaction, c'est la réalité de ce qu’il se passe. Je pourrais très bien 
dire de ne pas vous inquiéter, ce n’est pas vrai. Pour l’instant, nous avons un problème, nous gérons 
les priorités. Je comprends que ce sujet soit une priorité pour vous. Pour autant, nous avons 
vraiment essayé de faire le maximum avec des niveaux d'AP qui n'ont pas permis de tout faire.  

M. DUCOURTIEUX.- Je n'ai pas compris ce que nous faisions là. Je n'ai pas trouvé 
de point à l'ordre du jour sur les votes de la mutuelle. Mais je vais en profiter pour dire quelque 
chose sur la mutuelle.  

M. TIZON, Président.- Je peux vous couper ? Nous n'avions pas mis à l’ordre du jour 
ce matin trois sanctions à la DGI. Nous en avons longuement parlé pour autant.  

M. DUCOURTIEUX.- Nous avons parlé d'une charte sur les produits psychotropes 
et les produits illicites. Cela en faisait partie.  

M. TIZON, Président.- Je l'entends.  

Pour autant, sur la mutuelle, ce que relève Gaël AMAUDRY est inquiétant, même si 
j'ai réagi un peu vivement. Nous sommes à 15 jours/trois semaines de la clôture du scrutin. C'est 
un bien collectif, on ne peut pas se satisfaire de taux de participation aussi faibles. Il est normal de 
discuter sur ce qu'il faut faire pour renforcer la participation.  

M. DUCOURTIEUX.- Hier, nous nous sommes aperçus qu’un collègue n'avait pas 
voté parce qu'il n'avait pas reçu de mail. C'était bien sa boîte personnelle qui était mise en contact 
et il n'a pas reçu de mail. Il a appelé la mutuelle qui lui a répondu que l’on n’avait pas pu lui 
transmettre son mail, sans aucune autre information. Il a donc appelé, ils ont renvoyé le mail et il 
a pu voter.  

Ce n'est pas forcément que les gens ne votent pas, il y a peut-être aussi des problèmes 
internes.  

M. TIZON, Président.- Je suis d'accord et je vous assure que j'ai passé quelque temps 
avec la mutuelle sur ce sujet. Mais je ne suis pas organisateur. Nous sommes coupables de 
beaucoup de choses. Vous participez à la gestion de cette mutuelle puisque c'est une gestion 
paritaire. Il est également très important, comme vous l'avez fait avec Laetitia NIAUDEAU sur les 
questions de PDV, que vous remontiez à la mutuelle les problèmes rencontrés par les salariés afin 
qu'ils les résolvent.  
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Point 5 Vote sur le remplacement d'un commissaire de la Commission Emploi Formation 
Centrale  

Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Je vais basculer la parole à Sandrine 
DHOURY qui a toutes les informations pour le changement de ce commissaire.  

Mme DHOURY.- Nous avons une demande de la CFDT pour un remplacement de 
commissaire au sein de la Commission Emploi Formation Centrale.  

Peut-être que la CFDT veut prendre la parole. Sinon je communique le nom qui m'a 
été donné par mail.  

M. AMAUDRY.- En l’occurrence, M. Christian LEBESNERAIS cède sa place. Nous 
proposons la candidature de Mme Isabelle CHILLAUD. 

 

 Vote de la session 

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

 

Résultat du vote : 

 Nombre de votants : 13 ; 

 13 voix pour (Mme LAVIGNE-LEDOUX, Mme JONHSTON, M. DANEY, 
Mme ODINOT-CHAZELAS, M. BODRERO, Mme MARCHAIS, 
M. DUCOURTIEUX, M. REGEASSE, Mme MOORE-RIEUTORD, 
Mme TECHER, M. PORTAL, M. DELLI-ZOTTI, Mme TUCHMUNTZ-
LAHITTE) 

 

Point 6 Pouvoir de représentation donnée à la secrétaire générale du CSEC à l’effet de 
poursuivre la procédure engagée par dépôt de plainte du CCE d’Air France du 
24 février 2000 et ayant fait l’objet d’une ordonnance de renvoi en date du 
22 janvier 2020 devant le tribunal correctionnel de Bobigny et poursuite du 
mandat du cabinet Toison & associés en tant qu’avocat 

Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Le point 6 porte sur la présentation d'une 
procédure pénale en cours depuis quelques années au CSEC et qui nécessite aujourd'hui un mandat 
du Bureau du CSEC pour poursuivre l'action en justice qui est déjà entamée.  

Il s'agit d'un dossier juridique initié par dépôt de plainte du CCE Air France le 
24 février 2000 suite à une mission d'expertise qui avait été confiée à un cabinet comptable en mai 
1999. Certaines personnes ont été identifiées dans le cadre de cette procédure au titre de différentes 
actions sur lesquelles nous pourrons revenir ultérieurement.  
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La prochaine étape de cette procédure est une audience devant le tribunal 
correctionnel. Pour être en mesure de porter cette procédure devant la juridiction, il est nécessaire, 
dans le cadre du passage du statut de CCE à celui de CSEC, de donner mandat au Secrétaire 
Général du CSEC.  

Me TOISON, l'avocat du CSEC qui suit cette affaire depuis maintenant quelques 
années, s'est proposé d'intervenir en session aujourd'hui afin de vous présenter synthétiquement 
l'historique de ce dossier et vous poser le cadre quant à sa poursuite et mandat du Secrétaire 
Général du CSEC.  

Me TOISON est déjà connecté avec nous. Avec nos remerciements, je vous laisse la 
parole et le soin de répondre aux éventuelles interrogations des élus à l'issue de votre présentation.  

Me TOISON- Bonjour à tous. Mon nom est Philippe TOISON, je suis avocat et 
j'interviens dans ce dossier initialement au nom et pour le compte du CCE depuis plus de 20 ans 
puisque ce dossier a commencé en mai 1999 par une mission d'expertise d'Alpha-Audit.  

Un certain nombre de dysfonctionnements ont été révélés dans le fonctionnement 
même du CCE. À l'époque, ils concernaient principalement quatre faits :  

 le licenciement d'un cadre du CCE, à l'époque M. Christian OROFINO ; 

 un certain nombre d'aménagements qui avaient été faits à l'époque sur le domaine de Lassy, 
qui était une des propriétés du CCE ; 

 des problématiques avec une société GETCO de location de résidences de vacances ; 

 enfin, des achats en multipropriété, notamment en Autriche, de parts sociales dans des 
sociétés qui détenaient des appartements.  

Au départ, ce dossier a été particulièrement rapide puisqu'alors qu'une plainte a été 
déposée le 24 février 2000, dès le 20 avril, un premier juge d'instruction était désigné et des 
commissions rogatoires avec un certain nombre de perquisitions, de gardes à vue et autres bonnes 
choses ont eu lieu.  

Ce dossier est parti très vite et il a ensuite fait une véritable course de lenteur puisqu'il 
a fallu globalement une bonne dizaine d'années pour que l'instruction aboutisse. Cette instruction 
a été rendue particulièrement compliquée parce qu’il a fallu faire des actes d'investigation en 
Autriche et à l'étranger. Un certain nombre d'infractions très graves avaient été révélées.  

Sur les infractions qui pouvaient apparaître comme les plus graves, à savoir les 
détournements sur des opérations de timeshare d'appartements en Autriche et sur la gestion du 
domaine de Lassy, le dernier des juges d'instruction a considéré que les faits n'étaient pas 
suffisamment établis pour qu'il puisse y avoir un renvoi devant le tribunal correctionnel.  

À l'inverse, concernant au départ quatre personnes sur d'autres faits, cette affaire a fait 
l'objet d'un renvoi devant le tribunal correctionnel. Ces personnes étaient MM. OROFINO, 
FOURQUET, CARDI et GENOVES.  

Les deux principaux responsables pénaux potentiels – puisqu'ils bénéficient tous de la 
présomption d’imputabilité, MM. CARDI et GENOVES, sont décédés en cours de procédure, de 
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telle sorte que si vous décidez de reprendre la procédure, elle ne concerne plus que MM. 
OROFINO et FOURQUET.  

En ce qui concerne les faits reprochés à M. OROFINO, pour faire simple, c'était un 
cadre du CCE avec qui les relations étaient, si ce n'est excellentes, en tout cas bonnes et qui a 
imaginé avec le CCE de l’époque, selon l'ordonnance de renvoi rendue par les juges d'instruction, 
pour monter une activité dont il serait d'ailleurs devenu prestataire du CCE, un faux licenciement 
pour toucher un certain nombre d'indemnités. C'est dans ce contexte que l'ordonnance de renvoi 
constate qu'à la date à laquelle la secrétaire est censée avoir tapé la lettre de licenciement, elle était 
en vacances, que des actes sont manifestement antidatés et que M. OROFINO se serait vu remettre 
– et je me répète, il bénéficie de la présomption d'innocence – un certain nombre de fonds pour 
des sommes très loin d'être négligeables puisqu'il s'agit, de mémoire, de plus de 50 000 €.  

Cette procédure, qui est venue une première fois devant le tribunal après une multitude 
de rebondissements, notamment parce que pour des raisons techniques, les gardes à vue pendant 
lesquelles les différents prévenus avaient avoué l'ensemble des faits qui leur sont imputés ont été 
annulées par la Chambre de l'instruction de Paris parce que le droit au silence n'avait pas été 
valablement notifié aux personnes entendues, la loi ayant changé en cours de procédure.  

Les deuxièmes faits qui sont concernés sont des problématiques de location de 
résidences de vacances. Elles concernent M. FOURQUET en particulier par l'intermédiaire d'une 
société qu'il a créée et constituée, la société GETCO, et le chiffrage validé par les juges 
d’instruction, mais qu’aura à reprendre ou pas le tribunal. Je vais vous épargner la description 
technique de l'ensemble des infractions, le préjudice directement subi par le CCE à l'époque était 
de 1 520 000 francs, soit plus de 231 000 €.  

Depuis 20 ans, avec des bureaux successifs, avec en ce qui me concerne, des 
secrétaires généraux successifs, la position du CCE a été de dire : « On se doit d'être exemplaire 
dans notre fonctionnement interne. S'il y a eu des dysfonctionnements, on doit les poursuivre. »  

Il ne peut être contesté que les décès de M. CARDI et de M. GENOVES amoindrissent 
la portée de l'action puisque les infractions probablement les plus importantes leur étaient imputées 
et leur décès a fait disparaître les poursuites pénales.  

La question qui vous est posée, compte tenu du passage du CCE en CSEC, compte 
tenu de l’apport d'un nouvel arrêt de la Cour de Cassation qui oblige de renouveler le mandat de 
votre Secrétaire Générale est décidez-vous ou non d'aller jusqu'au bout de cette affaire. 

Afin que votre information soit complète, il y a eu beaucoup d'allers et retours, de 
difficultés, mais une ordonnance de renvoi est maintenant définitivement prise devant le juge à 
Bobigny et une audience devrait avoir lieu en 2021. Je m'excuse de dire « normalement », mais 
comme cette affaire a plus de 20 ans, on peut tout imaginer.  

Dans cette affaire, le CCE est la seule partie civile qui a directement subi un préjudice. 
En revanche, aux côtés du CCE, il y avait jusqu'à maintenant – je dis « il y avait » parce qu'il 
faudra qu'ils reprennent éventuellement l'action – deux CE de la Compagnie : Le CE Opérations 
Aériennes et le CE CDR Lignes. Ils ont tous les deux constitué leurs propres avocats. Ils 
considèrent aussi que l'intérêt de l'ensemble des salariés a été trompé par ces détournements. Ils 
ne peuvent que demander l'euro symbolique et pas l'intégralité du montant des détournements 
puisque c'est votre CCE et donc maintenant votre CSEC qui est susceptible d'avoir été victime de 
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ces agissements. Deux organisations syndicales, dans l'intérêt de la profession, sont aussi dans 
cette procédure : La CFE-CGC et le syndicat CGT.  

Lors de la dernière audience, l'ensemble de ces autres parties civiles ont manifesté leur 
désir de continuer à être présentes et de participer à cette procédure.  

Le passage des comités d'établissement en CSE d'établissement changera-t-il leur 
position ? Je n'ai pas pour l'instant reçu de nouveaux pouvoirs et je n'ai pas d'éléments selon 
lesquels ils abandonneraient.  

En ce qui concerne les organisations syndicales, logiquement, l'action se poursuit 
puisqu'elles n'ont pas eu de modifications juridiques.  

Vous êtes donc face à un choix :  

 Soit vous renouvelez le mandat, en le donnant cette fois à Mme JOHNSTON, qui a été donné 
à ses prédécesseurs et dans ce cas, vous renouvellerez également le mandat qui m’est donné 
comme avocat et je porterai devant le tribunal de Bobigny la parole du CCE pour dire que le 
CSEC considère qu'il doit être indemnisé des préjudices subis par d'anciens de ses membres 
s’ils ont commis des détournements ;  

 Soit vous considérez qu'il n'y a pas lieu au renouvellement de ce mandat. Dans ce cas, le CSE 
ne sera plus représenté. Par courtoisie, j’en informerai mes confrères.  

Il y a un point en tant qu'avocat que je me permets de vous indiquer.  

Ce dossier a duré à l'évidence beaucoup trop longtemps. Il a fallu souvent relancer le 
tribunal et nous avons eu cinq ou six juges d'instruction. Pour finir, avec beaucoup de difficultés, 
le tribunal a fait en sorte que ce dossier aille au bout.  

Si avant le dernier obstacle, on n'y va pas, informellement, et si vous en êtes d'accord, 
je ferais une démarche vis-à-vis des magistrats afin que la prochaine fois, si jamais il y a de 
nouveau un dépôt de plainte de votre organisme, ils ne disent pas : « On a travaillé pour eux 
pendant 20 ans, ils se sont désistés au dernier moment en nous mettant en difficulté, donc on ne 
les aide plus. » Je vous dis là un sentiment, ce n'est pas quelque chose de juridique.  

Enfin, je me dois de vous informer d'un risque. Cette affaire a énormément duré 
puisqu'elle a duré plus de 20 ans. Les avocats des prévenus font valoir que dans la Constitution 
française et la Déclaration des Droits de l'Homme, il y a un principe de droit à un procès équitable 
dans un délai raisonnable. Il se peut que le tribunal fasse droit à cette demande, auquel cas la parole 
du CSE sera bien entendu portée, mais une condamnation n'interviendrait pas du fait de 
dysfonctionnements qui ne nous sont pas imputables.  

J’ai probablement été trop long, mais je suis à votre disposition pour répondre à toutes 
vos questions.  

M. LABADIE.- Merci, Maître, pour ces explications qui ont éclairé les élus de la 
session.  

Vous l'avez dit, cela fait vraiment trop longtemps. Il est donc important d'y mettre fin. 
La CFDT va répondre favorablement à la demande faite en ce jour aux élus pour donner mandat à 
la Secrétaire et renouveler le mandat pour ester en Justice et défendre les intérêts du CSEC.  
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J'ajoute également qu'il y a bien un préjudice du CSEC et donc indirectement des 
salariés. On parle bien des intérêts des salariés d'Air France.  

Par ailleurs, à la CFDT, nous avons toujours condamné les comportements individuels 
qui ternissent l'image des élus, qui s'engagent dans les CSE et le CSEC.  

Pour toutes ces raisons, la délégation CFDT votera ce mandat.  

M. ALLONGÉ.- J'ai une question, mais d'abord, je voulais en tant qu’élu et membre 
d'un Bureau dire qu’il est très important d'avoir toute la probité. C'est pourquoi je suis tout à fait 
positif sur le fait de continuer d'ester en Justice. C'est très important pour nous.  

J'avais une question car monsieur l'avocat a soulevé quelque chose. Il est possible que 
ces personnes tentent de se prévaloir de l'article 6 de la Convention européenne des Droits de 
l’Homme, auquel cas le tribunal dirait que c'est trop tard, que l’affaire a été trop longue et qu’il ne 
pourrait pas réparer le préjudice.  

Pourrait-on alors se retourner contre l'État puisqu'il n'a pas réussi dans les temps 
impartis à résoudre notre affaire ?  

Me TOISON- Vous êtes un très fin juriste. Dans ce cas, le seul recours que nous 
aurions est un recours en responsabilité pour faute lourde contre l'État du fait du 
dysfonctionnement du service public de la justice. Cela nécessiterait d'ailleurs un autre mandat et 
avec plus de 20 ans de retard, il faudra que vous vous posiez la question de l'opportunité d'un tel 
recours.  

Je suis obligé de considérer à ce stade que des charges importantes sont retenues par 
une ordonnance de renvoi. C'est public et c'est important. Pour autant, il y a la présomption 
d'innocence. Nous serons simplement dans le cadre d'une action en responsabilité contre l'État 
dans ce que l'on appelle la perte d'une chance, mais cela serait la seule voie de recours possible.  

M. MALLOGGI.- Contrairement à mes prédécesseurs, je n'ai pas du tout de 
connaissances juridiques, vous m'excuserez d'avance.  

Quoi qu'il arrive, en ce qui concerne Force Ouvrière, la lumière doit être faite et s'il y 
a eu malversations, la justice doit être rendue.  

Vous avez parlé de présomption d'imputabilité pour les deux personnes décédées et de 
présomption d'innocence pour les deux qui sont encore vivantes. Ceux qui sont décédés 
bénéficient-ils aussi de la présomption d'innocence ou ont-ils été coupables de quelque chose ?  

Me TOISON- Ils ne bénéficient pas au sens technique de la présomption d'innocence 
puisque leur décès a arrêté les poursuites pénales. Comme il n'y a plus de poursuites, il n'y a même 
plus de présomption. Plus aucune responsabilité pénale ne pourra être retenue. C'est un peu 
technique et j'ai été un peu rapide, mais leur décès a mis fin aux poursuites et comme il n'y a plus 
de poursuites, il n’y a plus de présomption puisqu’il n’y a plus de poursuites. En tout cas, il n'y a 
plus de condamnation possible et fort heureusement, cela ne se reporte pas sur les héritiers.  

M. MALLOGGI.- Merci d'avoir répondu à ma première question.  

Deuxièmement, la justice a un prix. 20 ans de procédure et le reste à venir, je vais 
demander à la Secrétaire combien ces procédures auront coûté au CCE, puis au CSE Central en 



83 
 

Comité Social et Économique Central d'Air France du 17 décembre 2020 – session ordinaire 

20 ans. Qu'espère-t-on en obtenir en contrepartie ? C’est l'argent de la cotisation et des subventions 
liées aux salariés d'Air France, mais ce sont aussi les salariés du CCE qui en ont souffert parce que 
s'il y a eu de telles malversations, quand on connaît la situation du CCE, les plans de départs qui 
se sont accélérés et la situation économique actuelle, même les salariés du CCE en ont souffert.  

Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Je n'ai pas le coût global, mais je peux 
vous l'envoyer par ailleurs sans souci. Bien évidemment, au bout de 20 ans de procédure, il est 
normal de s'interroger sur le coût global et le retour sur investissement d'une telle procédure.  

Après, on se positionne plus sur une histoire de principe d'exemplarité et d'image. Tout 
le but de ce type de procédure est là.  

Sur les aspects financiers, on peut vous faire parvenir le chiffrage en toute 
transparence.  

Me TOISON- Il ne m'appartient pas de me prononcer. En ce qui me concerne, la 
couleur du Secrétaire ou du Bureau n'existe pas, ce n'est qu'une procédure juridique et je suis au 
service de l'ensemble des salariés.  

La position successive des secrétaires qui se sont succédé dans ce dossier a été de dire 
que c'était une question de principe et qu'il fallait aller jusqu'au bout.  

Malheureusement, deux des prévenus sont décédés et l'un d'eux a atteint l'âge de 
80 ans. Je suis obligé de vous dire que si une condamnation pénale intervient d'une part, si le CCE 
est indemnisé des préjudices financiers qu'il a subis d'autre part, encore faudra-t-il que le 
patrimoine personnel des personnes concernées permette de faire des saisies si vous le décidez 
d'une part et s'ils ne payent pas spontanément d'autre part. Vous avez même un risque 
supplémentaire qui est de gagner sur les principes. Mais que sont devenues ces sommes détournées 
il y a plus de 20 ans ? Personne n’en sait rien et tout dépendra de leur patrimoine personnel. 
D'avance, en tant qu'avocat, je me permettrais de revenir vers votre Secrétaire Générale si le 
mandat est donné. S'il faut procéder à des mesures de saisie sur des biens ou des maisons, je 
solliciterais un nouveau mandat pour être bien certain que c'est votre volonté.  

À ce stade, vous n'êtes pas certains de récupérer votre argent ni de gagner devant le 
tribunal. En revanche, en termes de communication, et ce n'est pas à moi de répondre, il est posé 
la question suivante à votre organisme : Considérez-vous que trop de temps a passé et que les faits 
ne doivent plus être examinés ou considérez-vous que l'exemplarité des élus au travers des Bureaux 
successifs fait que si la justice dit après une plainte déposée par le CSEC que des faits sont 
suffisamment importants et graves pour que le tribunal soit saisi, vous demandez au tribunal d'aller 
jusqu'au bout ?  

J'ajouterai un dernier élément. Si le CSE n'y va pas, bien entendu ces deux personnes 
sont toujours citées devant le tribunal correctionnel, mais la parole du CSE ne sera pas entendue. 
Il faudra dans ce cas que vous anticipiez éventuellement en termes de communication comment 
pourrait être interprété le fait d'avoir abandonné dans la dernière ligne droite.  

M. MALLOGGI.- Comme vous finissez vos mots par des interprétations, je ne 
voudrais pas que l’on interprète les miens. J’ai juste posé la question de savoir combien avait coûté 
cette procédure en 20 ans parce que cela paraît assez long. En aucun cas je n'ai mis dans la balance 
les coûts déjà engagés et la continuité de la procédure.  

C'est pourquoi dès le départ j'ai déclaré que nous voterions pour.  
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M. GARBISO.- Il est évident que 20 ans, c'est long, mais en termes d'exemplarité, il 
ne faut rien laisser passer. C'est pourquoi la CFE-CGC qui a accompagné l’affaire depuis 
longtemps votera pour cette motion. Il est bon de sauver cette affaire, rien que par respect des 
précédents bureaux des CSE et CSEC. C'est aussi l'exemplarité que doivent les élus. Nous sommes 
là pour servir les salariés, les représenter et non pas se servir soi-même pour des intérêts purement 
personnels. Malheureusement, nous l’observons trop souvent autour de nous. Pour nous, ce n'est 
pas une question de sommes ou de gains à faire, c'est d'aller jusqu'au bout de la procédure et quand 
le juge du tribunal tranchera sur la finalité, il sera toujours temps de voir ce qu'il faudra faire par 
rapport aux deux personnes qui sont encore là. Mais l'essentiel est que la procédure aille jusqu'à 
son terme.  

M. BODRERO.- En ce qui concerne la CGT, nous sommes depuis le début dans ce 
dossier et pour l'exemplarité, nous voterons pour. Nous continuerons. Pour la petite anecdote, 
20 ans, cela fait la moitié de ma carrière professionnelle.  

M. RAQUILLET.- Vous ne les faites pas, Monsieur BODRERO.  

Je vous propose, Madame la Secrétaire, de vous redonner la parole pour procéder au 
vote. 

 

 Vote de la session  

Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Je vous lis la résolution que nous avions 
prévue sans reprendre en détail le dossier juridique :  

Motion des élus 

Le Comité Social et Economique Central d'Air France, réuni le 17 décembre 2020, donne mandat 
à sa Secrétaire Générale, Mme Julie JOHNSTON, et le cas échéant, à ses éventuels successeurs à 
l'effet de poursuivre cette procédure et représenter le CSEC dans tous les actes de procédure, y 
compris lors des audiences et renouvelle également le mandat qui avait été donné par le CCE 
d'Air France à Me Philippe TOISON et plus généralement aux avocats du cabinet TOISON & 
associés pour poursuivre et représenter le Comité dans le cadre de cette procédure.  

 

Nous pouvons passer au vote pour donner ce mandat à moi-même et à Me TOISON 
pour poursuivre la procédure.  

M. RAQUILLET.- Nous procédons au vote.  

 

Résultat du vote : 

 Nombre de votants : 9 ; 

 9 voix pour (Mme LAVIGNE-LEDOUX, Mme JONHSTON, M. DANEY, 
Mme ODINOT-CHAZELAS, M. BODRERO, Mme MARCHAIS, 
M. DUCOURTIEUX, M. REGEASSE, Mme TUCHMUNTZ-LAHITTE) 
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Mme JOHNSTON, Secrétaire Générale.- Merci beaucoup et surtout merci à Me 
TOISON de s'être libéré pour présenter le dossier.  

Me TOISON- Je suis à la disposition de tous. Bonne fin de réunion.  

M. TIZON, Président.- Je propose 10 minutes de pause. Nous pourrons aborder les 
derniers points sur l'APLD, le remplacement et le point d'actualité avec Anne RIGAIL.  

M. PORTAL.- Monsieur TIZON, j'ai une demande à vous formuler.  

Avant que vous partiez en pause sur le point 7, nous avons demandé le report du point 
7, information sur le projet APLD.  

L'information faite ce matin en réponse à mon intervention par l'élu représentant le 
SNPL laisse entendre que son organisation syndicale va demander la réouverture du texte d'accord 
PNT. Les quatre organisations syndicales PNC demandent ensemble, au titre de l'égalité de 
traitement cher à nos dirigeants tout au long de la négociation APLD, la modification du texte PNC 
suite au relevé de trop nombreuses imprécisions. La signature des OS PNC n'est en aucun cas 
acquise sans modification du texte.  

Les élus PNC demandent le report du point. 

M. TIZON, Président.- Monsieur PORTAL, nous ne reporterons pas le point. Le 
1er janvier, nous n'avons plus d’outil d'activité partielle. Trois accords sont aujourd'hui à la 
signature. Nous considérons être arrivés au bout de ces négociations.  

M. TAIBI.- Excusez-moi, tout à l’heure je parlais et on ne m’entendait pas. Je voulais 
voter pour concernant ce point.  

M. RAQUILLET.- Le vote est clos, Monsieur TAIBI.  

M. TAIBI.- Ce n’est pas grave. 

M. TIZON, Président.- Quoi qu'il en soit, je reste extrêmement optimiste, peut-être 
avec naïveté, sur le fait qu'il est dans l'intérêt de tous d'aboutir dans cette négociation. C'est 
pourquoi les accords sont mis à signature. Il y a le sol, les pilotes, les PNC.  

De toute façon, à partir du moment où nous aurons un accord, il faudra que le jour où 
nous produirons cet accord pour qu'il soit validé par les pouvoirs publics, nous ayons fait cette 
information au CSEC. Cela ne préjuge pas de la signature, mais nous devons faire cette 
information. 

On veut reporter pour reprogrammer une session pour faire cette information. Nous 
allons entrer dans les périodes de fin d'année, je ne suis pas d’accord. Le point a été inscrit à l’ordre 
du jour, nous procéderons à cette information.  

M. PORTAL.- Monsieur TIZON, le problème est que cette information doit 
intervenir après la signature ou pas des accords afin que le débat puisse être constructif. Là, nous 
avons un débat sur des accords qui n'existent pas techniquement parlant tant qu'ils ne sont pas 
validés.  
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M. RAQUILLET.- Monsieur PORTAL, l'idée est bien de faire un point 
d'information. Cela fait partie des recommandations de l'administration. Nous aurons bien un point 
une fois l’accord signé. Nous nous y sommes engagés et cela fait partie de nos accords qui 
prévoient des points d'information réguliers sur la mise en œuvre et le recours à l'APLD si nous 
parvenons à signer des accords avec différentes organisations syndicales représentatives.  

Nous avons de nombreux questionnements d'élus, de représentants du personnel et de 
salariés sur le mode de fonctionnement de l'APLD. Nous souhaitions vous présenter de manière 
rapide comment elle allait fonctionner pour bien informer les membres de la session.  

Si les accords sont signés, l'APLD entre en vigueur le 1er janvier et comme M. TIZON 
l’a rappelé, il est compliqué d'ici le 1er janvier de tenir de nouvelles instances. C'est pourquoi nous 
avons proposé l'inscription de ce point à l’ordre du jour auprès du Bureau du CSEC. Nous nous 
proposons de faire ce point aujourd'hui.  

M. PORTAL.- Vous aurez ce problème puisque le CSE EA a reporté le point.  

M. TIZON, Président.- Monsieur PORTAL, il n'y a pas que le CE EA, mais aussi le 
sol et il est normal que cette information vienne aussi pour le sol. Le dispositif actuel prend fin le 
31 décembre. Il faut bien que nous préparions la suite.  

M. PORTAL.- C’est faux, Monsieur TIZON, il a été prolongé jusqu'à fin janvier.  

M. TIZON, Président.- C'est faux, Monsieur PORTAL. La demande d'agrément 
qu’Air France a formulée s'arrête le 31 décembre. Le Gouvernement a peut-être envisagé de 
prolonger un dispositif en janvier, mais Air France n'a pas formulé de demande pour janvier parce 
que nous sommes sur cette négociation APLD. Ce sont deux notions différentes : ce que prévoit 
la loi et la demande qu'Air France formule auprès du Gouvernement.  

À partir du moment où nous étions, sommes dans cette négociation APLD, – je finis 
par en parler à l’imparfait, ce qui m’inquiète un peu – il faut bien que nous ayons un support pour 
demander l'APLD. C'est celui que nous avons choisi et que nous négocions depuis septembre. Si 
nous n'aboutissons pas, nous aurons un souci.  

Vous avez raison, le Gouvernement l’a bien prévu. Pour autant, c'est du Covid et cela 
nécessite une demande d'agrément aux pouvoirs publics. Nous avons fait le choix d'une 
négociation qui est très aboutie.  

Dans cette négociation, une question est relative à la CRPN et j'espère que nous aurons 
le texte aujourd'hui pour enfin pouvoir avoir des éléments de compréhension de la manière dont 
est rédigé le décret, mais il est normal d'aller au bout de la négociation.  

M. GARBISO.- Concernant l'APLD et les mises à signature, confirmez-vous que les 
trois accords sont à signature jusqu'à demain soir 18 heures ou comptez-vous reporter la mise à 
signature la semaine prochaine ? Comme vous vous y étiez engagés, c'étaient les trois acteurs 
ensemble.  

M. RAQUILLET.- Monsieur GARBISO, vous avez raison, nous avons eu un bug 
technique et avons décidé d’en profiter pour allonger le délai. Les trois accords sont bien soumis 
à signature jusqu'à demain soir.  
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Je vous propose de faire une pause et nous revenons sur ces points lors du point lui-
même. Il est 17 heures 04, nous nous retrouvons à 17 heures 15.  

(La séance, suspendue à 17 heures 05, est reprise à 17 heures 17.) 

 

Point 7 Information sur les projets d’accord APLD  

M. RAQUILLET.- Comme évoqué, nous souhaitions présenter de manière rapide les 
principaux éléments des trois projets d'accord d'activité partielle de longue durée qui est la 
dénomination que nous avons retenue, qui n'est pas la dénomination juridique pure pour nos 
accords, pour couvrir les 24 prochains mois à compter du 1er janvier.  

Afin que tout le monde ait l'information minimum sur le dispositif et la manière dont 
nous envisageons le mettre en œuvre et l’avons négocié au sein d'Air France, sous réserve de la 
signature de ces trois accords, je rappelle que si l'entreprise est confrontée à une réduction durable 
d'activité, elle peut diminuer le temps de travail des salariés et reçoit pour ces heures non travaillées 
une allocation qui permet de couvrir en partie l'indemnité versée aux salariés et, à la différence du 
régime d'activité partielle classique, en contrepartie d'engagements définis dans les accords en 
termes de maintien de l'emploi. C'est le principe général.  

Il est soumis à la signature d'un accord collectif de branche ou d'entreprise. J'en profite 
pour vous rappeler qu'à cette heure, il n'y a pas eu d'accord de branche négocié pour le sol. Nous 
sommes bien dans la nécessité d'avoir un accord collectif d'entreprise pour utiliser le dispositif à 
date.  

Nous rappelons également que la réduction de l'horaire de travail ne peut dépasser 
40 % de l'horaire légal par salarié sur la durée de l'accord. Il y a bien un maximum et non un 
minimum de réduction de l'horaire de travail. J'y reviendrai dans la diapositive suivante pour vous 
expliquer comment cela fonctionne de manière détaillée.  

Autre élément important, il est possible de demander que ces 40 % puissent être 
augmentés de 10 % chaque période de six mois. Là aussi, le mécanisme est un peu particulier. Il 
fait partie de nos trois projets d'accord de demander sur les six premiers mois de la mise en 
application de l'APLD au sein d'Air France le recours possible à 50 %.  

La conséquence est que le taux global de 40 % sur la durée totale de l'accord passerait 
à 42,5 %. Il n'y a pas des mois limités à 50 et d'autres à 40 %. Je vous donne un exemple qui vous 
explique cela de manière plus précise.  

Enfin, le dispositif prévoit que l'on peut utiliser l'APLD sur une période limitée par 
salarié de 24 mois qui peuvent être consécutifs ou non sur une période de 36 mois consécutifs.  

Nous avons fait le choix d'aligner la durée de l’accord avec les 24 mois. Au sein d'Air 
France, le recours au dispositif aura lieu entre le 1er janvier 2021 et le 31 décembre 2022, sous 
réserve de signature des accords.  

Nous vous rappelons le contenu de manière très générique des trois accords APLD. Ils 
ont été négociés pour chaque catégorie de personnel en fonction de certaines spécificités des 
populations et de leur système de rémunération ou de temps de travail.  
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Ils ont pour autant des modalités similaires sur des grands fondamentaux. La durée, le 
taux d'AP, la manière dont est organisée l'indemnisation sont identiques. De la même manière, la 
période de couverture de ces trois accords est identique entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.  

Les engagements en termes d'emplois sont également rédigés de manière identique 
dans les trois accords. Il y a des petites spécificités, des choses que nous avons ajoutées. Comme 
prévu par le cadre légal et incité dans la négociation, nous avons pris des engagements en termes 
de formation qui peuvent être différents en fonction d'une population à l'autre pour prendre en 
compte certaines spécificités ou certaines grandes orientations de formation.  

Les mesures de monétisation de jours de congés sont similaires mais rédigées de 
manière différente pour tenir compte des spécificités des différentes populations.  

Nous allons solliciter un taux de 50 % pour les six premiers mois de 2021.  

Nous voulions passer quelques minutes avec vous sur cette diapositive qui est très 
importante car il subsiste encore beaucoup d'incompréhension et, pour être honnête, il est vrai que 
le dispositif mérite de s'y pencher un peu pour bien comprendre comment fonctionnent les taux 
d'inactivité et d'activité. Ce petit tableau n'est pas de nous, nous n'avons pas de droits d'auteur, il 
vient du ministère du Travail. Vous retrouverez un tableau absolument identique dans le FAQ du 
ministère du Travail sur l'APLD.  

C'est l’un des points sur lequel que nous souhaitions vous informer avec une AP qui 
va rentrer en vigueur au 1er janvier si les accords sont signés. Nous avons beaucoup de remontées 
de salariés ou même de managers qui considèrent que cela veut dire que tout le monde est à 40 % 
d'inactivité maximum dès le 1er janvier.  

En fait, cela ne veut pas dire cela. Nous mesurons ces 40 % sur la période des 24 mois. 
Comme vous le voyez dans cet exemple, nous pouvons avoir une variation très forte, des gens 
pendant six mois à 100 % d'APLD s’ils sont compensés par six mois à 0 %. Nous avons pris 
l'exemple 40 et 20 %. Nous allons faire une moyenne de toutes les heures d'inactivité sur 24 mois 
de chaque salarié ; ce qui nous permettra de mesurer et respecter ce plafond de 40 %.  

Le message de fond que nous tenons à passer est que l'APLD comme l'activité partielle 
que nous utilisons aujourd'hui a pour principe et pour réponse à nos difficultés de s'ajuster en 
fonction des besoins. Il y aura bien des taux d'APLD différents en fonction des services et de leur 
activité. Ces taux varieront bien au cours de la période.  

Nous imaginons qu’en début d'année, l’activité sera encore compliquée, mais notre 
souhait est que l'utilisation soit la plus importante dans les premiers mois et décline ensuite. C'est 
l'orientation que nous prenons et la manière dont nous envisageons les choses.  

Il nous paraissait important de vous rappeler le mode d'organisation et de recours à 
l'APLD compte tenu des nombreuses interrogations que nous avons sur le sujet. J'espère que j'ai 
été clair.  

Enfin, nous avons rappelé le principe général. Nous avons beaucoup de questions. J'ai 
une petite précision à vous apporter. Nous avons toujours cette double approche entre ce que cela 
veut dire pour le salarié et l'employeur. En APLD, le salarié perçoit une rémunération équivalente 
pour le personnel au sol et comme vous le savez, pour les PN, cela s'adapte au système du SMG, 
à un système qui garantit 84 % de sa rémunération nette dans la limite de 4,5 SMIC. C'est la 
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modification importante qui rentre en vigueur au 1er janvier, que ce soit pour l’AP classique, l’AP 
Covid ou l'APLD.  

En tant qu'employeur, nous serons indemnisés à hauteur de 85 % de ce qui est versé 
aux salariés au titre des indemnités d'activité partielle. Cela peut paraître beaucoup, c'est moins 
que ce que nous touchons aujourd'hui puisque nous sommes aujourd’hui indemnisés à hauteur de 
100 % au titre du fait que le secteur aérien est un secteur dit protégé. Nous bénéficions d'une 
indemnisation à 100 % des indemnités versées aux salariés.  

Il est prévu un dispositif un peu compliqué, une clause de faveur dans un des 12 décrets 
relatifs à l'APLD, selon laquelle, si nous sommes en APLD et que le régime d'activité partielle 
classique ou le régime d'activité partielle secteur protégé ou Covid est plus favorable pour 
l'employeur que le régime d'APLD, alors nous appliquerons ce dispositif au régime d'APLD.  

En français, qu’est-ce que cela veut dire ? Vous nous avez tous posé la question suite 
aux déclarations de Mme BORNE sur le fait que « l'AP Covid » allait se poursuivre sur les 
premiers mois de 2021. Cela veut dire que si nous avons des accords d'APLD et que nous les 
mettons en œuvre, nous ne serons pas indemnisés en tant qu'employeur à hauteur de 85 %, mais 
que nous bénéficierons bien également, tout en étant en APLD, des 100 % de remboursement des 
indemnités versées aux salariés.  

Je tenais à apporter ces précisions. C'était une présentation un peu rapide. L'idée n'était 
pas de refaire un point détaillé, mais nous tenions à insister sur ces petites subtilités auprès des 
membres de la session afin que vous soyez bien informés compte tenu de la probabilité que nous 
mettions en œuvre l'APLD dès le 1er janvier et ces sujets nous étaient fortement remontés sous 
forme de questionnement.  

Je vous propose de passer la parole à M. DEWATINE.  

M. DEWATINE.- Par rapport aux interventions relatives au report du point, vous 
connaissez la position de la CFDT, les négociations sont de la prérogative des organisations 
syndicales. Vous décidez de faire un point sur l'avancée de cette négociation, elle est terminée, les 
textes sont à signature. Nous n'y voyons pas d'objection comme nous n’aurions pas vu d'objection 
à ce que ce soit reporté le mois prochain.  

Mais puisque nous abordons le point, un nouveau décret tombé le 14 décembre prévoit 
qu'entre le 1er novembre et le 31 mars 2021, pour les entreprises qui n'auraient pas encore signé 
d'accord APLD ou qui ne serait pas validé par les autorités, cette période n'est pas prise en compte 
dans l'appréciation de la durée du bénéfice du dispositif, donc pour nous des 24 mois, ainsi que la 
réduction maximum de l'horaire de travail. Par rapport à votre tableau qui précise les 100 %, il y 
a déjà un petit sujet. Puisque le décret ne modifie pas l'entrée en vigueur de l'accord, l'accord 
prendra bien effet au 1er janvier s'il est validé par les autorités et signé par les organisations 
syndicales représentatives. Cela veut dire que du 1er janvier au 31 mars, le taux d'AP qui sera 
pratiqué par l'entreprise ne viendra pas en décompte sur le bénéfice de l'accord.  

Donc, comme l'accord prévoit une validité de 24 mois, il nous semblerait normal que 
la fin de l'accord et en tout cas la fin de la possibilité d'avoir recours au dispositif et à certaines 
améliorations de formation, de garantie d'emploi aille au 31 mars 2023 et non plus au 31 décembre 
2022.  
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Nous avons déjà échangé, Monsieur RAQUILLET, sur le sujet et avec M. TIZON 
aussi. Je sais que vous n'avez pas du tout la même lecture, ce qui ne m'étonne qu'à peine.  

À la CFDT, nous ne comprenons pas votre rigidité sur la date du 1er janvier 2023. Cela 
nous semble même inquiétant parce que je rappelle que depuis le départ et bien avant même que 
vous ne décidiez d'ouvrir les négociations, nous avons toujours expliqué que pour nous, ce 
dispositif répondait parfaitement à la problématique conjoncturelle que rencontre notre secteur 
d'activité et qu'à ce titre, il fallait débuter les négociations beaucoup plus tôt. J'entends aussi qu’un 
certain nombre de décrets ont vu certaines modifications. Pour autant, nous continuons de 
considérer que l'application de ce dispositif est bénéfique pour l'entreprise. Quand nous disons 
l'entreprise, nous ne parlons pas simplement des finances côté Direction, mais bien de l'entreprise 
dans sa globalité qui est l'ensemble du corps de travail.  

Je sais que vous n'avez pas cette lecture.  

Puisque nous sommes toujours en consultation de nos instances et de nos adhérents, si 
nous devons apposer notre signature sur ces accords, nous émettrons une lettre de réserve sur 
l'impact que peut avoir le décret du 14 décembre sur la durée de l'accord et les bénéfices que peut 
apporter cet accord aux salariés.  

M. RAQUILLET.- Nous négocions cet accord depuis le début du mois de septembre. 

Nous vous rejoignons en partie sur votre interprétation et encore une fois, nous avons 
effectivement négocié autour d'un dispositif qui prévoit de mesurer une période maximale de 40 %, 
mais nous avons pris le choix de faire les 50 % les premiers semestres. C'est donc un peu plus sur 
la période des 24 mois. Le Gouvernement a présenté un projet de décret qui n’a toujours pas été 
approuvé, mais nous imaginons qu'il le sera, qui prévoit que dans une période entre le 1er janvier 
et jusqu’au 31 mars puisque la date du 31 mars n'est pas arrêtée, nous neutralisions le taux 
d'inactivité puisqu’il y aurait eu confinement.  

Nous avons négocié avec les organisations syndicales autour d'un taux de 40 % sur 
24 mois plus les 2,5. Si nous venons augmenter le taux de 40 à 50 %, nous le ferons en concertation 
et en discussion avec vous auprès des instances comme le prévoit l'accord. Nous entendons 
maintenir cette limite. Je ne sais pas comment le caractériser plus précisément, mais nous n'avons 
pas l'intention de profiter du décret pour augmenter le plafond d'APLD qui serait mis en œuvre par 
Air France. Nous nous rejoignons sur l'interprétation et nous tenons à rester fidèles à l'esprit des 
négociations que nous avons eues avec les uns et les autres.  

En revanche, je vous confirme que nous envisageons et conserverons une période 
d'accord qui couvrira du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.  

M. TIZON, Président.- J'aimerais apporter quelques commentaires sur la 
négociation. Elle a été très longue, le sujet est compliqué. Ce sont les négociations les plus longues 
que nous ayons dû mener : quatre mois de septembre à décembre.  

Nous arrivons au bout de cette négociation et nous avons essayé d'aller au bout de ce 
que nous pouvions faire. Les éléments sur la prévoyance que nous avons identifiés assez tard sont 
très importants.  

Pour les navigants, il y avait une vraie question que nous avons totalement résolue sur 
la retraite complémentaire. Avoir un système d'obtention de droit gratuit pour les navigants n'était 
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pas gagné d'avance. Nous sommes quasiment au bout du chemin. Nous attendons aujourd'hui le 
projet de décret. Nous avons vraiment essayé d'aller au bout.  

Après, je vais être très clair. Les personnes avec qui nous travaillons tous les jours ont 
une vraie inquiétude sur ce qu’il va se passer. Il est toujours possible de repousser en janvier, mais 
c'est repousser le problème sur janvier parce que nous l’aurons derrière. Nos collègues attendent 
de nous que nous soyons capables de leur donner une traçabilité sur ce qu’il va se passer. Ces 
accords permettent d’envisager que si dans les 24 mois, nous sommes encore dans une situation 
de sous-activité, nous avons cet outil à disposition. Cela ne veut pas dire que nous allons 
systématiquement l’utiliser. Moins nous l’utiliserons et mieux ce sera pour l’entreprise parce que 
cela voudra dire que le business sera revenu. Mais en tout cas, il est là. Il est de notre responsabilité 
de finaliser ces projets pour apporter ces informations à nos collègues.  

M. DEWATINE.- Sans APLD, le Livre 1 prévoit que les premières lettres de 
licenciement peuvent être envoyés à partir de septembre 2021. Nous avons toujours dit que 
l’APLD permettait de donner du temps à l'entreprise là où elle n'en avait pas et reporter ces envois 
de lettres au 31 décembre 2022 nous semblait une très bonne chose car nous pourrons utiliser ce 
temps pour trouver des solutions.  

En quoi le fait de repousser de trois mois la possibilité de trouver des solutions pour 
les quelques salariés que nous aurons à traiter et qui seront en passe d'être licenciés peut poser un 
problème et peut être contraire à l'esprit de la négociation que nous avons menée tout le long ? 
Cette négociation est gagnante/gagnante. Elle permet à l'entreprise d'avoir un dispositif qui lui 
permet de traverser la crise et en même temps de travailler sur la façon dont nous allons garantir 
l'employabilité des salariés au sein de l'entreprise.  

La CFDT continue à ne pas comprendre ce dogme sur cette date du 1er janvier 2023.  

M. RAQUILLET.- Je vais faire la même réponse que vous avez l'habitude d'entendre. 
Ce n'est pas qu'une histoire de dogme. Nous prenons cet engagement en contrepartie de garantie 
d'emploi et de la possibilité d'avoir recours au dispositif. Il est compliqué de voir l'avenir en ce 
moment. Dans deux ans, il sera encore plus compliqué de situer là où nous serons. Nous espérons 
que nous aurons fini d'utiliser le recours à l'APLD et dans ce sens, nous restons sur une situation 
où au bout de deux ans, le recours au dispositif sera suffisant.  

En ce qui concerne les garanties d'emploi, nous avons allongé la période. Les 
discussions et les négociations ont été très positives sur le sujet. Cela donne effectivement aux 
salariés concernés la possibilité de se projeter, d'engager des actions et de réfléchir à leur mobilité 
ou à leur parcours de manière très conséquente. Malheureusement, il y a un moment où il faut fixer 
un cadre et c'est celui-là que nous avons choisi.  

M. AUBRY.- Par la voix de M. PORTAL, les syndicats PNC représentatifs vous ont 
demandé de repousser cette présentation. Vous avez choisi de la maintenir. Dont acte.  

En revanche, je souhaitais informer mes collègues du sol qu'il y a un souci par rapport 
au texte APLD des PNC. On nous demande depuis quelques jours la réécriture de certains passages 
qui ne sont plus de la négociation, mais de la réécriture du texte parce qu'il nous semble qu’il n’est 
pas précis et qu’il manque certaines choses. Nous n'en sommes plus à négocier. Or, vous refusez 
et vous déclarez que la mise à signature est jusqu'à demain soir.  
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Je ne sais pas ce qui se passe, je ne sais pas pourquoi vous vous arc-boutez sur cette 
position et je ne comprends pas quel serait l'intérêt de l'entreprise de se passer de la signature des 
organisations syndicales PNC. Je ne veux pas trahir la parole de mon collègue pilote, mais j'ai cru 
comprendre ce matin qu'il y avait également un peu de tirage de ce côté.  

Donc, je ne sais pas à quoi vous jouez. L'intérêt de l'entreprise est d'avoir des accords 
signés aussi bien d'un côté que de l'autre. Il faudra revoir vos positions car il s’agit seulement de 
réécriture et de calendrier.  

M. RAQUILLET.- De même, je vais répéter ce que j'ai dit lors de nos échanges avec 
les organisations syndicales PNC. 

Le 1er janvier est maintenant dans deux semaines. À un moment, nous avons besoin de 
savoir quel est le dispositif et la manière dont nous le mettons en place. C'est pourquoi nous avons 
désormais la volonté d'avancer rapidement sur la signature suite à des négociations qui ont duré 
longtemps ; Nous avons pris le temps de négocier. Il est important que tout le monde ait en tête ce 
premier point. Ce n'est pas par un claquement de doigts que nous allons mettre en place un tel 
dispositif.  

Deuxièmement, il y a effectivement eu des remarques des organisations syndicales 
PNC sur des points de rédactions qui ne sont pas des points de fond, que nous avons confirmés par 
ailleurs et que nous nous sommes engagés à confirmer par écrit auprès des organisations syndicales 
afin qu'elles puissent s'en prévaloir. Je prends pour exemple de citer quel a été le taux de perte de 
rémunération entre l'activité partielle 2020 et les rémunérations 2019. C'est un point important. 
Nous avons longuement discuté d’avoir une clarification sur ce point et nous nous sommes engagés 
à vous la donner. En même temps, tout le monde est d'accord pour comprendre qu'il ne s'agit pas 
d'un point de fond de l'accord. Nous allons vous donner cette information.  

Quant à savoir pourquoi nous ne l'intégrons pas dans l'accord, les accords ont été 
soumis à signature. Comme vous le savez, nous avons pris l'engagement de communiquer et de 
soumettre les trois accords au même calendrier de signature. À partir du moment où certains 
syndicats ont déjà signé certains des accords, commencer à modifier les trois accords soumis à 
signature nous paraîtrait ne pas respecter notre engagement.  

M. TIZON, Président.- Je comprends très bien que les navigants aient une 
confirmation d'une rédaction de décret sur la CRPN et des engagements pris. Il me semble normal 
que vous puissiez voir la traduction de ces engagements dans ce projet de décret.  

Pour autant, nous sommes tenus par les délais et sommes déjà très en retard. Le 
1er janvier, il nous faut un outil. Nous avons tout fait, nous avons essayé d'aboutir sur l'APLD. 
Mais une fois signé, il faut déposer cet accord APLD auprès des pouvoirs publics afin qu'ils 
valident le texte et que nous puissions le mettre en œuvre. Nous sommes déjà très courts dans les 
délais par rapport à toutes les démarches administratives.  

Ce n'est pas un effet de manche, l’objet n’est pas de vous contraindre, mais si nous 
voulons tenir les délais du 1er janvier, objectif que nous nous sommes fixé collectivement et que 
nous avons repoussé au fur et à mesure pour des raisons de rédaction, le texte est quand même très 
abouti par rapport aux différentes revendications. Aujourd’hui, nous sommes au bout de ce 
chemin.  
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M. ALLONGÉ.- Vous parlez de la durée des négociations. Je vous rappelle que c'est 
vous qui avez plusieurs fois repoussé les réunions, qui nous avez donné des textes, alors que nous 
nous étions mis d'accord en réunion, textes qui n'étaient pas liés à ces réunions. La durée des 
négociations n'est pas de notre fait. Je tiens à le préciser.  

Je me permets de le répéter, vous avez commis une erreur sur la mise en place des 
accords. Je rejoins la CFDT sur ce point, on aurait dû commencer par un APLD de 24 ou 36 mois 
puisque nous avions la possibilité de faire 36 mois et, au bout de cet APLD, de regarder où l’on 
en était. À ce moment, nous aurions pu enclencher d'autres sujets.  

Vous avez choisi l'inverse, d'enclencher des sujets PDV avant la mise en place de 
l'APLD.  

De mon point de vue, vous avez inversé les accords. Il aurait été beaucoup mieux de 
faire un APLD en premier et, au bout de deux ans, de regarder la situation de l'entreprise.  

Je voulais vous alerter sur des sujets liés à l'APLD et aux AB53. Dans l'entreprise, des 
managers mettent en place des AB53. Mais le calendrier fait que de temps en temps, ils demandent 
à leurs collègues de faire du travail sur ces AB53.  

Or, tout travail mérite salaire et certaines fois, intentionnellement ou pas, ils oublient 
que c'était une ABS53 et ils la laissent en AB53 malgré le travail effectué. Même si les salariés ne 
disent rien, je vous alerte de la situation. Certains managers, peut-être par oubli, mettent des AB53, 
font travailler les salariés et ne modifient pas l'AB53.  

Je voulais vous alerter sur un autre sujet. Nous avons bien une indemnisation de 84 % 
sur les heures de travail, sauf que certains collègues se voient beaucoup plus impactés que ces 
84 %. Bien évidemment, les IKV ne sont pas données. Mais de nombreux collègues travaillent sur 
des horaires 3X8 7/7 jours et depuis maintenant neuf mois que nous sommes en activité partielle, 
beaucoup d'activité partielle est mise sur les nuits. Les collègues commencent à avoir énormément 
de manque à gagner et cela va se prolonger pendant deux ans.  

Je vous alerte sur le fait que nous ne sommes pas du tout sur du 84 % d'indemnisation. 
Des salariés ont plus de 30 % de pertes salariales. Cela commence à devenir difficile. Tout le 
monde commence à tirer la langue. Attention à ne pas viser que les nuits sur les AB53, cela devient 
très compliqué.  

M. TIZON, Président.- Anne RIGAIL s'est connectée.  

AB53 et travail ne sont pas compatibles. Si vous avez des cas d'espèce, vous nous les 
remontez. On est en AB53 ou on est en travail, mais les deux ne sont pas compatibles.  

Sur la partie historique, nous avons commencé par l'activité partielle en mars et nous 
nous sommes très rapidement rendu compte que nous devions revoir le dimensionnement des 
effectifs au regard de la crise. Les deux outils n'étaient pas incompatibles, bien au contraire, ils 
sont strictement nécessaires. Malgré ces deux outils, nous voyons bien la difficulté économique 
dans laquelle nous sommes.  

L'APLD est apparue en septembre. Auparavant, c'étaient des mesures unilatérales de 
l'employeur. Rappelez-vous, nous vous avons consultés. C'est en septembre que le Gouvernement 
a demandé que les entreprises et les syndicats se mettent autour de la table. C'est pourquoi c'est 
arrivé après.  
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Le salaire de référence intègre les majorations horaires des périodes précédant les 
12 mois précédents. Mais si l'AB53 vient en permanence sur une nuit, l'impact sur le salaire est 
plus conséquent. C'est certainement une question d'organisation du travail et pas une question de 
vouloir organiser des pertes de rémunération. Mais quand on dégrafe l'activité, on doit dégrafer 
plus facilement les nuits.  

Il nous reste quatre interventions. Si vous pouvez être rapides afin que nous puissions 
donner la parole à Anne RIGAIL…  

M. AMAUDRY.- Je vais être rapide.  

Il ne s'agit bien évidemment pas de négocier quoi que ce soit, c’est déjà fait et cela 
relève des organisations syndicales.  

J'aimerais revenir sur trois points. Au regard de ce qui s'est passé avec l’AP, à titre de 
retour d'expérience, M. ALLONGÉ l’a dit sur les AB53, certains délais de prévenance ont été très 
courts. Je me permets d'en parler car les retours ont été très nombreux sur le sujet. J’aimerais que 
vous attiriez l'attention des managers sur l'utilisation de ces AB53 afin de faire en sorte qu’ils 
soient, certes, une souplesse par rapport à l’exploitation, mais pas une contrainte, que la frontière 
entre les deux soit bien définie.  

Par ailleurs, un sujet est venu s'ajouter à l'APLD, c'est celui des départs PDV. J’ai 
d'ores et déjà eu beaucoup de messages me disant que le calcul se fait sur 24 mois d'accord, mais 
si le salarié se retrouve avec 100 % d'APLD sur les six premiers mois, il va se retrouver lésé au 
moment de partir.  

Veillez à ce que les personnes qui partent dans le cadre du PDV n'aient pas cette 
inégalité de traitement.  

Enfin, je ne voudrais en aucun cas mettre en porte à faux les collègues du CSP parce 
que je sais à quel point ils ont été sollicités et ont dû improviser avec un système très nouveau, 
mais il y a eu des petites erreurs de trop-perçu et de manque de reversement après coup. Comme 
certaines situations financières sont difficiles liées aux pertes depuis plusieurs mois, le fait de 
réclamer les trop-perçus en une fois avec un plafond à 450 € fait peut-être beaucoup. Je vous 
demanderai d’être assez tolérant sur ces rattrapages et deuxièmement d’éviter que cela puisse se 
reproduire.  

M. TIZON, Président.- L’AP est neutralisé pour les salaires de référence sur le plan 
de départs. S'il y a de l'activité partielle en amont du plan de départs, le salaire de référence qui 
sert à partir n'est pas impacté par l'activité partielle. C'est très important, sinon cela peut inquiéter 
les salariés. C'est fondamental.  

Deuxièmement, nous allons mettre des outils de planification à disposition de tous les 
salariés qui sont dans les e-services pour apporter une meilleure visibilité sur la planification de 
l'activité partielle sur plusieurs semaines. Nous avons par exemple pris la décision de fermer le 
siège le vendredi, de fermer en fin d'année pour essayer de donner de la lisibilité et une capacité 
aux salariés concernés par l'activité partielle de s'organiser des temps personnels pour faire autre 
chose. J'ai eu la question à plusieurs reprises relative à des salariés qui souhaitent avoir des activités 
extérieures ou trouver une activité bénévole. Si votre activité partielle n'est pas régulière ou est 
déstructurée, c'est compliqué. Nous essayons de faire un effort sur le sujet.  
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Je reprends aussi la remarque de M. DEWATINE, ce qui a caractérisé cette année est 
la multiplicité des décrets. M. DEWATINE a parlé d'un décret du 14 décembre. Il en est tombé 
une bonne dizaine ces derniers jours. Je donne un coup de chapeau au CSP, à l'AMO et à la Paie, 
ils n'ont pas arrêté d'essayer de stabiliser des règles qui bougeaient en permanence. C'est très 
compliqué. Ils ont essayé de faire au mieux. Mais des nouveautés apparaissent et de temps en 
temps j'en parle avec Guillaume LAURENT et M. CARANTA* qui s’occupe de l’AMO, ils 
s'arrachent les cheveux. C'est horrible. Le référentiel sur lequel il doit travailler bouge en 
permanence. Il est très compliqué dans des systèmes de paie qui sont déjà complexes d'arriver à 
avoir d'un mois à un autre des règles sur la maladie, l'activité partielle qui changent en permanence.  

Ils ont fait aux mieux et il faut leur rendre cela.  

M. AMAUDRY.- J'espère avoir été sans ambiguïté, ce n'était surtout pas mon propos, 
bien au contraire.  

M. BODRERO.- Je m'excuse si vous avez déjà répondu, mais j’ai été obligé de couper 
la vidéo en raison de problème de réception.  

Nous aimerions savoir si des agents ne connaîtront aucune journée d'activité partielle 
pendant ces deux ans. Il nous a été dit avant-hier au CSE du Court-Courrier que cela dépendrait 
des secteurs, que peut-être des salariés n'auront aucun jour d'activité partielle, alors que d'autres 
seront au taquet, à 40, voire 50 %.  

Nous aimerions avoir la confirmation qu'au niveau des retraites, ces trois dernières 
années (2020, 2021, 2022) ne seront pas retenues pour les régimes généraux à cause de l'activité 
partielle et qu'il y aura des points gratuits pour les complémentaires pour 2021 et 2022.  

Enfin, M. DEWATINE a parlé à la date du 31 décembre 2022 pour la garantie 
d’emploi. Utiliserez-vous pendant ces deux ans, malgré la garantie de l'emploi, un des décrets qui 
stipule que lorsqu'une entreprise a garantie d'emploi mais doit être amenée à procéder à des 
licenciements, elle devra rembourser les sommes qu'elle aura touchées pour les salariés qui seront 
licenciés ? L'utiliserez-vous pendant les deux ans ?  

Concernant l'AB53, nous en avons longuement débattu au Court-Courrier avant-hier 
et sur toutes les escales de province, il y a beaucoup d'AB53. Nous sommes a minima et chaque 
fois, il y a du sous-effectif. Nous en parlons depuis trois mois et chaque fois, nous avons 
l'impression que la Direction veut gagner de l'argent sur l'AB53 et laisse les agents souffrir 
lorsqu'ils sont opérationnels.  

Nous vous demandons que cela s'arrête, que lorsqu'il y a de l'activité, le 
dimensionnement soit correct et pas a minima parce que dès qu'il y a un absent, c'est encore plus 
problématique.  

Les changements d'horaire la veille pour le lendemain continuent. J'ai bien entendu 
que vous alliez mettre en place un tableau. Nous espérons que ce sera rapide car il est invivable de 
ne pas savoir ce que l'on va faire, si on change les horaires. 

Enfin, au sujet des rattrapages de salaire, M. AMAUDRY l’a dit, certains ont eu des 
rattrapages excessifs. Nous vous demandons d'être vigilants car il n’est pas possible d’appliquer 
des rappels de salaire de 700 € sur un mois.  
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M. TIZON, Président.- Monsieur BODRERO, nous comptons sur votre vigilance. 
Nous savons que la situation n'est pas facile. L’AP et l'APLD ont un impact. S'il y a des problèmes 
de rattrapage de salaire trop conséquents, n'hésitez pas à les faire remonter aux RRH.  

Nous voulons essayer de planifier les AB53. Je ne garantis pas que la planification sur 
les fonctions opérationnelles sera purement respectée. C'est notre volonté, nous essayons de mettre 
en place des outils et j’espère que ce sera le cas.  

Sur la partie retraite complémentaire, lors de nos derniers contacts avec l'AGIRC-
ARRCO, ils nous ont confirmé, comme en 2020, qu'il y aura bien attribution des points retraite 
complémentaire gratuits.  

En ce qui concerne la Sécurité sociale, vous validez bien les trimestres. Ces trimestres 
feront-ils partie des meilleures années ? Tout dépendra du niveau d'activité partielle que vous avez 
eu. L'impact est plus sur la prise en compte des meilleures années de salaire que sur la validation 
du trimestre. De toute façon, pour peu que vous ayez l'AP du travail, vous validez le trimestre.  

M. BODRERO.- Il restait la garantie de l'emploi et le décret qui vous oblige à 
rembourser en cas de licenciement.  

M. TIZON, Président.- Les textes qui sont à signature prévoient que l'entreprise ne 
licencie pas jusqu'à fin 2022. Une clause prévoit en revanche que si nous nous retrouvions en 
situation de cessation d'activité, cet engagement ne pourra pas être tenu et on peut le comprendre.  

En ce qui concerne le remboursement, l'État est en mesure de demander à une 
entreprise qui procéderait à des licenciements tandis qu'il est en APLD de rembourser.  

J'espère que nous n'aurons jamais à avoir ce débat car si nous devions l’avoir, cela 
voudrait dire que la situation de l'entreprise serait vraiment plus que préoccupante. Mais l'État peut 
en effet demander à l'entreprise de rembourser en fonction de sa situation financière.  

En ce qui concerne la situation que vous décrivez où il y a une forme de demande à ce 
que le maximum de salariés soit en activité partielle, c'est une réalité. L'activité partielle est l'outil 
qui nous permet de réaliser le plus d'économies pour l'entreprise parce que les salaires sont 
remboursés et parce que nous sommes exonérés de charges. À fin septembre, notre résultat net 
était à -4 Mds€. Il faut que nous ayons conscience, malgré tous nos débats, que nous avons creusé 
un trou, que nous sommes en train de consommer notre trésorerie. Cela peut durer encore et pour 
que cela dure, il faut que nous essayions au maximum préserver le cash. C'est notre leitmotiv 
depuis le début de la crise, c'est une condition de survie.  

Au total, le chiffre est de l’ordre de 800 M€. L'activité partielle en 2020 nous aura 
permis de faire cette économie. Autrement nous aurions encore plus de pertes.  

C'est important, ce n’est pas facile à organiser. Il faut arriver avec le manager à 
prioriser les activités essentielles, mais c'est un point crucial pour l'entreprise  

M. BODRERO.- Ma dernière question était de savoir si des salariés pouvaient se 
retrouver sans activité partielle et donc au maximum.  

M. TIZON, Président.- Je ne peux pas vous l'assurer parce que je ne suis pas devin. 
Si nous devions nous arrêter à recourir à l'activité partielle rapidement parce que, par bonheur, 
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l'activité revenait, cela pourrait être le cas. Mais sur le fond, tous les métiers sont concernés par 
l'activité partielle. Je n'ai pas de contre-exemple.  

M. MALLOGGI.- Monsieur TIZON, on se félicite que vous ayez la volonté de gérer 
au mieux les activités partielles des AB53. C'est ce que nous a promis la Direction du Court-
Courrier depuis le mois d'avril. Aujourd'hui, les salariés n'ont toujours pas vu un bout de cette 
promesse. Au-delà, ce sont les conditions de travail des salariés qui sont dégradées. Je prends à 
témoin Madame RIGAIL qui est présente, c’est aussi la promesse que l’on fait aux clients d'un 
service d'exception qui, en ce moment, dans les escales, se dégrade énormément.  

Je reviens sur l'accord, d’autant que dans l'accord vous avez refusé que nous parlions 
des règles d'application des AB53, ce qui est très pénalisant pour les collègues de l'Exploitation. 
Sur les accords, c’était long mais il est clair que les évolutions législatives ont fait qu'il y a eu 
beaucoup de changements. Depuis le départ, vous avez refusé d'acter un seul accord – on est parti 
sur 3 accords –, cela rallonge énormément les délais de négociation parce qu’à chaque fois il faut 
voir ce qu’il s'est passé chez l'autre pour discuter pour les autres. 

Par contre, que se passe-t-il si 1 ou 2 accords ne sont pas signés ?  

Y aurait-il de l'activité partielle de droit commun pendant 3 mois renouvelables une 
fois ? Ce secteur aurait-il une masse salariale qui serait trop importante, qui entraînerait les 
problématiques que l’on connait pour l'entreprise ?  

Que se passerait-il si les accords n’étaient pas signés dans certains secteurs ou dans les 
trois ?  

Le taux d'activité partielle s'entend sur la période de deux ans. Par contre, certains 
salariés partant en mars pensent avoir 50 % d’activité partielle au maximum, sauf que ce n’est pas 
le cas. Je vous invite à faire très attention sur la communication et de prévenir les salariés que le 
taux moyen d'activité partielle s'entend sur les deux ans si le salarié était resté jusqu'au bout. Un 
salarié qui part en janvier/février peut connaître une activité partielle à 100 % pendant cette 
période.  

M. RAQUILLET.- Ce deuxième point fait partie des sujets de communication et de 
mise en place sur lesquels nous sommes alertés grâce aux discussions que nous avons eues avec 
les uns et les autres. Il faudra en effet être très précis sur la manière et les impacts du recours à 
l’APLD pour ceux qui souhaitent partir, rappeler qu’il s’agit bien de règles globales et que le taux 
d’AP peut être plus élevé, y compris si la personne part au bout de trois mois.  

Que se passe-t-il si les accords ne sont pas signés ?  

Les garanties, les dispositifs prévus par ces accords ne seront pas mis en œuvre 
puisqu'ils sont prévus dans le cadre d'accord. Il y a plein de choses – je pense à la prévoyance, la 
garantie d'emploi articulée avec les projets d'accords –, on ne peut pas bénéficier des garanties si 
l'accord n'est pas signé.  

Par ailleurs, comme vous le savez, on n’est pas revenu à un niveau d'activité, par 
conséquent on ne peut pas fonctionner sans recours à un dispositif de chômage partiel. Cela 
impliquera de mettre en œuvre de l'activité partielle classique avec toutes les différences que vous 
connaissez désormais très bien entre l’APLD et l'activité partielle classique. 
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M. TIZON, Président.- Tous les éléments qui sont liés à l'accord, les garanties, etc. 
n’existent pas. Vous voyez ce que cela peut vouloir dire.  

Mme CAZARRE.- J’ai trois questions de forme. 

Comme cela vous a été indiqué, le point n'est pas passé dans l'établissement 
Exploitation Aérienne, nous allons devoir réorganiser ce passage. Quel est le cadre juridique de ce 
point ? Est-ce un point d'information préalable qui vous est nécessaire pour présenter le dossier 
administrativement ou est-ce juste une information préalable dans le cadre du projet qui est mis à 
signature ?  

Le texte à signature l’est a priori jusqu'à demain, 18 décembre. La date limite sera-t-
elle prolongée si le décret n'est toujours pas sorti ?  

Dans ce contexte, à quel moment devons-nous décider de ce point à l'ordre du jour à 
l’Exploitation Aérienne ? Le fait-on dans un CSE extraordinaire avant le 1er janvier ou est-ce que 
cela attendra le mois de janvier ?  

M. RAQUILLET.-  Notre interprétation est qu’il est préférable, avant de déposer une 
demande d'autorisation auprès de la DIRECTTE de recours au dispositif, d'avoir fait une 
information préalable auprès des CSE concernés. Nous souhaitons qu’un point similaire soit fait 
au CSE OA.  

Sur le sujet de la date limite de mise à signature, encore une fois nous l’avons allongée 
pour prendre en compte le fait, comme Monsieur TIZON l’a rappelé tout à l'heure, que le décret 
devrait être communiqué aujourd'hui. La date de signature est demain, 18 heures. On reste là-
dessus à ce stade. 

M. TIZON, Président.- J’ai eu plusieurs contacts pour que l’on ait d'ici la fin de la 
journée un projet. J'espère que l'engagement qui a été pris sera respecté car nous sommes en attente 
de cette rédaction depuis un moment. Nous avons besoin de comprendre ce qu’elle inclut ou pas 
et de s'exprimer rapidement sur ce sujet.  

Je reste un éternel optimiste, peut-être un peu naïf, mais je considère que l’on aura 
quelque chose ce soir. 

M. TAIBI.- J’ai une question qui s'adresse à vous, à la Direction ou à nos collègues 
PN. Qu’est-ce qui bloque chez les PN au niveau de la sémantique ? J’ai cru comprendre de l’UNSA 
que ce n'était que de la sémantique. Qu’est-ce qu’ils demandent de rajouter ou de changer ? Cela 
nous intéresse un peu quand même.  

Pourquoi est-ce présenté au CSE EA hier mais pas dans les autres périmètres ? 

Enfin, je pense que c'est un accord qui est attendu par les salariés – j’ai tourné lundi et 
mardi sur le terrain – car ils sont angoissés. 

Si les accords ne sont pas signés, vous n'avez pas bien répondu, Monsieur 
RAQUILLET. Votre phrase n’est pas très précise : que se passe-t-il demain si l'accord n’est pas 
signé ? Vous mettez en place l’activité partielle 3 mois renouvelables une fois, soit 6 mois. Le 
salarié est moins indemnisé, l'entreprise également. Au bout des 6 mois que se passe-t-il ? Cela 
nous fait arriver au mois de juin. Que se passe-t-il dans le périmètre où l’accord n’aura pas été 
signé ?  
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M. TIZON, Président.- S’il n’y a pas d'accord APLD, vous n’avez pas de visibilité 
sur 24 mois. Vous pouvez utiliser l’AP Covid-19 en cas de prolongation mais cela va durer 1 mois. 
Puis le débat va revenir. Vous rentrez obligatoirement en AP de droit commun avec rémunération 
à 60 %, remboursement à 60 %. Ce n’est pas la même histoire ni pour le salarié ni pour l'entreprise.  

Vous arrivez au bout des 6 mois, on est toujours en crise. On a un phénomène de 
sureffectif massif, il faudra bien le traiter. Je ne peux pas vous dire quel sera l'outil mais 
objectivement, vu la situation de l’entreprise, on ne pourra pas rester dans la situation dans laquelle 
on n’aurait ni activité partielle et où l’on ne ferait rien. 

Je ne suis pas là pour prédire le pire, objectivement je ne sais plus qui l'a exprimé tout 
à l'heure mais les outils de redimensionnement des effectifs et les outils d'activité partielle sont 
strictement nécessaires dans la situation à laquelle nous sommes actuellement. Vous le savez 
comme moi, on est à peine à 20 % de programmes, 35 % de SKO. La recette n’est pas en face. La 
structure des coûts est ce qu’elle est ; l'activité partielle nous permet de les maîtriser un peu mieux. 
Mais sincèrement, si l’on n’a pas l'activité partielle, cela ne tiendra pas longtemps. 

M. TAIBI.- Mais tout est imbriqué. Je prends un accord au hasard ; si au bout de 6 
mois vous réduisez la voilure chez les pilotes, comment garantissez-vous l’emploi au Sol ? C’est 
impossible.  

M. TIZON, Président.- Si le plan de départs volontaires au Sol a généré du 
volontariat, si de son côté le Sol a de l’activité partielle longue durée, le Sol est sur le chemin des 
économies qui sont nécessaires. Après on peut prendre tous les scénarios, je pense sincèrement 
que la majorité d'entre vous est totalement au clair sur ce qu'apportent ces accords. Je reste 
persuadé que l’on va aboutir, autrement c’est un non-sens. Vous l’avez dit, Monsieur TAIBI, on 
n’est pas toujours d'accord, mais il y a une vraie attente des salariés autour des annonces sur ces 
accords. 

M. RAQUILLET.- Pourquoi le CSE EA et pas les autres ? Sur l'ensemble des 
établissements Sol, les modalités du dispositif d’APLD sont identiques ; il n’y a qu’auprès de la 
population PN, qu'ils soient pilotes ou PNC, que les modalités d'indemnisation sont très 
spécifiques. C'est pour cela que nous les avons passées en local également chez eux, en plus de la 
réunion d'aujourd'hui. Il y a une certaine technicité, il nous paraissait important d'en parler.  

Dans le projet d'accord il est bien prévu des informations auprès des CSE 
d’établissement sur le recours au dispositif.  

M. TAIBI.- Et sur la sémantique ?  

M. TIZON, Président.- Un des syndicats des navigants veut-il s'exprimer ? 

M. RAQUILLET.- Dans l'article relatif à l'indemnisation, il y a une phrase de 
contexte dans l'accord pilote qui rappelle que la baisse de rémunération, de salaire – il est écrit 
« rémunération » – des pilotes en 2020 du fait du recours à l'AP par rapport à leur salaire de 
référence de 2019, à l'activité de 2019, est de l'ordre de - 20 %. C'est l'effet MGA. Ils sont ajustés 
au minimum garanti.  

Cette phrase de contexte n'a pas été introduite dans l'accord PNC. Nous avons pris 
l'engagement auprès des organisations PNC – nous avons eu des discussions assez longues sur le 
sujet – de bien préciser dans un écrit que nous enverrons à chacun des signataires, au moment de 
la signature de l'accord, ce montant pour les PNC. 
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M. TIZON, Président.- Sur le fond, la question essentielle c'est la rédaction du décret 
sur la CRPN et la manière dont s'applique l'obtention de ces points gratuits et l'impact sur les 
cotisations.  

Mme DEMIGNE.- Je souhaite rebondir sur ce que vient de dire Monsieur TAIBI et 
la question qu’il vient de vous poser. Je voudrais être sûre de ce que j'ai compris. Si jamais une 
des catégories ne signe pas l'accord APLD, vous dites que cela n’aura pas d'incidence sur le 
personnel au Sol ? 

S’agissant du décret, aujourd'hui c'est un projet. La mise à signature, c'est demain 
18 heures. Si le décret est appliqué après la date de signature de l'accord APLD, dans l'accord 
APLD à ce jour rien n'est prévu sur l'éventualité de la mise en place d'un nouveau décret qui 
pourrait remplacer le taux de l'activité partielle qui est prévu dans notre accord. Si le projet de 
décret est validé après la signature, avez-vous l'obligation de réunir les signataires pour introduire 
cette nouvelle notion du décret jusqu'au 31 mars dans l'accord APLD ?  

Par ailleurs, l'accord APLD peut être suspendu. Si vous demandez ce prolongement, 
allez-vous suspendre l'accord APLD ?  

Je rejoins la CFDT sur le fait de prolonger de 3 mois cette demande. Si c'est le cas, 
prolongeons également la sauvegarde et la conservation de l'emploi jusqu'au 31 mars 2023. 

M. TIZON, Président.- Depuis le début, des décrets interviennent en permanence sur 
ces questions. Le décret dont on a parlé précédemment permet l'obtention de points gratuits pour 
les navigants. Il n'y en a pas d'autres.  

Avec cet accord APLD, nous avons la capacité d’avoir quelque part de la visibilité sur 
l'outil qui est mobilisable sur 24 mois. Y aura-t-il d'autres décrets ? Peut-être, peut-être pas. De 
toute façon, depuis le début on est dans cette instabilité dont on ne sait pas combien de temps elle 
va durer. On est dans un système où l’on protocolise autour de quelque chose que l’on sait pouvoir 
mobiliser à un moment ou un autre dans les 24 mois, quand on en a besoin.  

Si vous voulez écrire dans le marbre ou demander à l'État d'écrire dans le marbre ce 
qu’il va se passer dans 24 mois, on est incapable de le faire ; idem pour l’État. On voit bien que 
jusqu'alors, l'APLD c'était 80 % de prise en charge. Il semble que sur janvier, parce qu'il y aura 
encore des secteurs protégés, l'État accepterait. Je ne crois pas un instant que l'État pourra aller en-
deçà de l'engagement qu'il a pris par rapport aux entreprises qui avaient négocié l’APLD. L’APLD 
c’est le meilleur moyen de stabiliser les choses pour nous.  

L’environnement est tellement changeant qu’apporter de la lisibilité aux salariés sur 
ce qu’il va se passer, sur ce que l’on pourrait faire sur 24 mois, cela a beaucoup de valeur. 

M. RAQUILLET.- Ce décret prévoit bien de s'appliquer – je n’ai plus la date précise 
en tête, je crois que c'est pour les accords signés à partir du 12 novembre –, il n’y a pas de sujet 
juridique à modifier l'accord. Encore une fois, je vous confirme ce que j'ai répondu à Monsieur 
TAIBI : on n’a pas l'intention de l'appliquer. Le « sujet » n'est pas un sujet.  

Il est clair qu’il ne suspend pas l'accord APLD lui-même. Il est rédigé de manière très 
précise. Cela suspend la prise en compte des périodes de référence mais ce n'est pas une suspension 
de l’accord en lui-même. Cela ne serait pas possible juridiquement. 
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M. TIZON, Président.- Ce décret dit que le maximum de 40 % n’existe pas sur les 
périodes de confinement. C'est tout. Je sais que Monsieur DEWATINE n’a pas tout à fait la même 
interprétation, mais il ne faut pas chercher à faire dire aux décrets ce qu'ils ne disent pas.  

Mme DEMIGNE.- Vous n’avez pas répondu à ma première question : si l’accord 
d’une catégorie n’est pas signé, cela n’aurait pas d’incidence… 

M. TIZON, Président.- C’est un outil mobilisable pour trois populations. Pour les 
populations qui le signeront, c'est bénéfique pour l'entreprise et pour les salariés.  

Je pense que cela veut dire par défaut que les populations qui ne le signeraient pas, ce 
serait moindre pour elles. De là à vous dire que le fait qu'elles ne signeraient pas aurait un impact 
sur ceux qui auraient signé, je n’en sais strictement rien. Le plus important, ce sont les économies 
que l’on peut faire. Je ne vois pas pourquoi, si une population ne venait pas signer cet accord, cela 
aurait un impact sur l'autre population.  

Sincèrement ce n’est pas un scénario auquel je crois car si l’on se trouvait dans cette 
situation, ce serait intenable. Avoir des salariés rémunérés à 70 % et d'autres à 60 %, ce serait très 
compliqué. Je reste persuadé que pour les populations où il n’y aurait pas d'accord, au bout de 6 
mois cela poserait une grosse question et un gros problème. 

Mme TUCHMUNTZ LAHITTE.- Une de mes questions portait sur la lisibilité des 
plannings pour laisser les salariés organiser leur vie en fonction de leur activité partielle. J’ai bien 
entendu que Monsieur TIZON avait conscience de cette nécessité et qu'il allait donner satisfaction 
aux salariés. Je l’en remercie d'avance.  

Ma deuxième demande porte sur la visibilité des taux d'activité pour un même métier. 
De nombreux salariés sont inquiets, voire frustrés. Ils ont l'impression que leurs collègues sont 
plus favorisés qu'eux. De ce fait, je demande officiellement que soient plus visibles les taux 
d'activité partielle d'un salarié qui pourrait comparer avec la moyenne de son métier au mois le 
mois. Cela éviterait de nombreuses inquiétudes susceptibles de générer du stress, de l'agressivité, 
voire de la démotivation. Cela ne me paraît pas compliqué d'afficher sur la feuille de paie, par 
exemple, le taux moyenné mensuel de chaque individu.  

En pratique, pour les salariés en décalé, il y a aussi une grosse jalousie des salariés les 
uns envers les autres, certains ont l'impression qu’ils ont moins de nuits, de jours fériés ou de 
dimanches que les autres. Il faudrait trouver un moyen d'être plus transparent.  

Je vous transmets cette demande. Je vois votre impatience mais les conditions de 
travail en dépendent ainsi que l'état de santé mentale et physique des salariés. 

M. TIZON, Président.- Vous me voyez réagir pour deux raisons.  

Va-t-on donner satisfaction ? Je ne sais pas, sur la partie planification en tout cas, notre 
souhait est d'essayer d'avoir une planification qui soit un peu plus moyen/long terme pour que les 
salariés puissent s'organiser. Pour autant, je ne sais pas si on saura le tenir et le faire dans tous les 
secteurs, notamment à l'exploitation. 

Après, cette grande illusion que tout le monde va avoir la même chose, ce n'est pas 
vrai. Il est de notre responsabilité de le comprendre et de l'expliquer. Le fait de dire : on va tous 
avoir les indicateurs qui vont permettre de vérifier que l’on a la même chose que l'autre, ce n'est 
pas la réalité. Dans mon métier, certains ont des taux d'activité partielle qui sont très faibles, à 
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peine à 20 % – la paie – et d’autres ont des taux d'activité partielle très hauts, du type l’information 
à 60 %, voire plus. Je suis désolé, c'est la réalité de l'activité à laquelle ils sont soumis qui traduit 
ces éléments. Même au sein de certaines équipes, si je reprends la paie, certaines équipes ont eu à 
un moment donné des taux d'activité proches de 0 (les activités paie PN). Pourquoi ? Quand il y 
avait la RCC, ils avaient énormément de travail, et donc un niveau d’AP très faible. Dans le même 
temps, à côté, leurs collègues de la paie seuls ne l’avaient pas. À la rentrée, quand on va avoir le 
PDV, la paie Sol va avoir un taux d'activité très faible et inversement la paie PN va en avoir un 
plus fort. C'est la réalité de nos métiers qui traduit cela.  

Laisser entendre qu'il y a une forme d'équité n’est pas la réalité. On sait que le Cargo 
travaille beaucoup plus. Au Hub, que l’on soit au long-courrier ou au moyen-courrier, ce n'est pas 
la même chose.  

Mme TUCHMUNTZ LAHITTE.- Au sein d’un même métier, bien entendu, il faut 
une population homogène. Au sein d’un même service, c'est tout à fait logique, on ne travaille pas 
sur la même activité. Par exemple, il est logique que les dispatchers, qui travaillent sur les mêmes 
types de vols et qui se répartissent la tâche, aient la même répartition. C’est tout à fait défendable. 

M. TIZON, Président.- D’accord. Je ne suis pas capable de répondre sur les 
dispatchers. Je ne sais pas s’ils sont spécialisés par zone.  

Merci à vous.  

 

Point 9 Point d’actualité 

M. TIZON, Président.-  Je cède la parole à Anne RIGAIL. Nous examinerons le point 
8 sur le vote du remplacement d’un commissaire à la fin puisqu’il faut voter une motion.  

Mme RIGAIL.- Bonjour à tous et à toutes.  

Merci de ce petit moment pour vous donner deux types d’information :  

- Un point d'activité, même si vous avez eu probablement les informations par ailleurs, 
sur où nous en sommes en activité et ce que nous prévoyons pour le premier trimestre 

- Un petit point d'actualité sur le réseau COI sur lequel il y a pas mal d’évolutions en 
termes de programme. 

Sur le point d’activité, peut-être y a-t-il des choses que vous savez mais je vais faire 
un bref récapitulatif.  

En septembre, nous avons eu un retournement de tendance. Notre niveau d'activité en 
octobre était à 40 % au global – pas les vols mais les SKO (les sièges kilomètres offerts, c’est la 
meilleure mesure globale). En octobre, on est à 33 % sur l'Europe, 59 % sur le domestique et 40 % 
sur le long-courrier ; le long-courrier arrivait à tenir un certain nombre de destinations grâce au 
Cargo. On l'a dit et redit. 

Le confinement de novembre a affalé le réseau domestique. Les fréquences sont 
tombées à 13 % sur le domestique ; l'Europe a également été très impactée (19 %) ; le long-courrier 
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a mieux résisté (33 %). La perte d'activité sur le long-courrier est de 7 points parce que le Cargo 
n’est pas impacté par le confinement.  

Dès l'annonce de pré-déconfinement, souvenez-vous, une allocution du Président de 
la République a un peu séquencée ce que serait le déconfinement. Quand les gens ont entendu qu’à 
mi-décembre on pourrait avoir un déconfinement, certes sous réserve d'un certain nombre 
d'indicateurs, les réservations ont repris, en particulier sur le domestique où elles ont été 
multipliées par 4. Certes nous partions d'un niveau extrêmement bas mais cela a permis de valider 
le fait que nous n'avions pas annulé nos vols à compter du 15 décembre. Nous avions laissé 
l'activité que nous avions prévue avant sur Noël.  

Globalement, le confinement est moins enthousiaste que ce que l’on aurait pu espérer 
avant, compte tenu des indicateurs sanitaires. Pour autant, la bonne nouvelle ou la moins mauvaise 
nouvelle pour notre activité est que le couvre-feu ne l'impacte pas puisque, comme pour le premier 
couvre-feu, il a bien été précisé et même mieux – vous le voyez dans les certificats de couvre-feu 
– que les déplacements pour se rendre à un aéroport ou pour aller prendre le train sont autorisés 
explicitement maintenant. Cela a été clairement dit par le ministère des Transports. Il n'y a pas eu 
d'impact non plus sur notre activité du fait du couvre-feu.  

Ainsi, sur la deuxième quinzaine de décembre, l’activité est redevenue dynamique – 
par rapport à des références de crise – sur le domestique, le COI et sur l'Afrique. Au global, nous 
arrivons à avoir 62 % d'activité sur le domestique, 28 % sur l'Europe et 48 % sur le long- courrier 
sur cette période que nous sommes en train de vivre et jusqu'au retour de janvier.  

Ainsi le mois de décembre est au global à 36 % d'activité.  

La question est de savoir comment cela va se déformer sur les trois premiers mois, 
sachant que janvier et février, jusqu'aux vacances de février, sont toujours des mois qui sont assez 
creux, qui ne sont pas naturellement portés par les réservations. Il est probable que sur les trois 
premiers mois on navigue sur une activité entre 35 et 45 %. Cela veut dire que l’on va être à peu 
près sur ce que l’on arrivait à faire en octobre parce que les vaccins ne sont pas encore là. Vous 
entendez les médias comme moi ; les campagnes de vaccination vont prendre du temps. La France 
a annoncé une vaccination massive mais pas avant le mois de juin. C'est assez long.  

En Europe les re-confinements sont plus durs. KLM nous disait avant-hier que le 
gouvernement néerlandais a annoncé un confinement dur, ce qui n'était pas du tout le cas avant, 
avec fermeture des commerces non essentiels, un peu comme le confinement que nous avons pu 
avoir en avril ou en novembre chez nous. L'Allemagne a également reconfiné plus violemment. 
Au moment où la France déconfine, d’autres pays européens reconfinent plus fortement.  

En janvier, on est à 40 % sur le domestique, 25 % sur l'Europe et 44 % sur le long-
courrier.  

Globalement, comme indiqué dans le budget 2021, on n'attend pas de reprise 
significative, du moins robuste, avant juin, avant le deuxième trimestre, même si l’on prévoit bien 
une remontée progressive entre ce premier trimestre et le mois de juin.  

Je ne veux pas relancer le débat, d’où la nécessité d'avoir une activité partielle de 
longue durée comme matelas dans ce niveau d'incertitude.  

Un point sur le COI. C’est un marché important qui reste à reconquérir. Cela paraît un 
peu aberrant car le programme est assez significatif sur le COI, mais quand on regarde les dix 
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premières lignes au départ de Paris, toutes compagnies confondues, la première c'est New-York. 
Tout va bien. Sur New-York, la première compagnie en parts de marché, c'est Air France. En 
revanche, les 2ème, 3ème et 4ème destinations au départ de Paris sont Pointe-à-Pitre, Fort-de-France 
et La Réunion et là, alors que nous sommes la compagnie nationale, la plus grosse compagnie 
française, nous sommes 3ème. Air Caraïbes est devant nous sur Pointe-à-Pitre et Fort-de-France, 
puis vient Corsair. 

Sur La Réunion, devant nous on trouve Air Austral et Corsair, nous sommes seulement 
en 3ème position. Cela pose question. Si vraiment nous devons être un acteur fort, nous ne devons 
pas nous laisser dépasser sur ces routes importantes. Nous avons donc décidé de monter notre 
niveau d'offre sur ces routes-là.  

Pour la petite info, sur le reste des routes, on est pas mal ; sur Los Angeles, Tokyo, on 
est les premiers ; idem sur San Francisco. Nous avons des questions à nous poser si nous regardons 
les dix premières routes sur Montréal où Air Transat est le premier et nous 2ème, sur Dubaï Emirates 
est devant nous ; sur Séoul c’est Korean ; cela reste au moins dans nos partenaires.  

Nous avons une croissance assez significative sur le COI que l’on matérialise d'ailleurs 
cet hiver pour reprendre des parts de marché. Sur la pointe de cet hiver – on est en plein dedans –
, Air France propose 3 fréquences par jour sur Pointe-à-Pitre et Fort-de-France au départ de Paris : 
2 fréquences au départ d'Orly, 1 fréquence au départ de CDG.  

Les coefficients de remplissage de ces vols sont plutôt très élevés. Je suis à Orly 
puisque je suis allée tout à l'heure sur les vols qui sont faits avec le personnel qui était vers les 
Antilles ; les vols étaient pleins. C’est plutôt positif.  

Autre point positif : les vols rajoutés vers Charles-De-Gaulle, alors que l’on avait eu 
des expériences qui s'étaient mal passées par le passé, sont très bien remplis et très vite grâce en 
particulier aux correspondances européennes.  

Cette stratégie de croissance d'offres sur le COI se fait dans un contexte un peu 
particulier de crise. Il faudra voir s’il n’y a pas des biais liés à la crise, mais nous ne regrettons 
absolument pas d'avoir mis cette offre. J’avoue que les équipes Programme, lorsque nous avons 
commencé à parler de cet axe stratégique, ont eu un peu peur et se sont demandé si elles allaient 
réussir à remplir tout cela, si cela avait du sens vu la concurrence. Cela fonctionne et cela nous fait 
un peu d'activité dans cette période où nous en avons bien besoin.  

Vu que cela fonctionne pas mal sur l'hiver, nous avons décidé de poursuivre cette 
stratégie en maintenant une fréquence vers Pointe-à-Pitre et une vers Fort-de-France au départ de 
CDG à l'été 2021. Comme nous vous l’avions dit au moment de vous présenter la première logique 
de cette stratégie, nous poursuivrions si cela fonctionnait. Cela s'additionne à un programme de 
base au départ d'Orly à une fréquence et demie par jour. Nous voulons aussi le faire vers La 
Réunion en proposant une fréquence par jour au départ de CDG, tout en maintenant une fréquence 
à Orly. Il y a une petite baisse à Orly, nous n’avions qu’une fréquence et demie en tout. Orly 
passerait à une fréquence et CDG prendrait une fréquence quotidiennement.  

 L’autre destination concernée est Cayenne où la fréquence quotidienne au départ 
d'Orly serait maintenue comme auparavant, 3 fréquences par semaine seraient rajoutées au départ 
de CDG, là aussi dans un objectif de croissance de nos parts de marché.  



105 
 

Comité Social et Économique Central d'Air France du 17 décembre 2020 – session ordinaire 

En résumé, c'est un objectif ambitieux de conquête sur un marché où nous considérons 
que nous avons une concurrence qu’il faut traiter plus fortement, à savoir Air Caraïbes, Corsair et 
Air Austral.  

Voilà ce que je pouvais dire sur cette information. Elle pourra générer des questions 
des équipes. Nous pourrons faire des points sur comment fonctionner pour la suite.  

Pour finir, je voulais vous remercier pour votre disponibilité pendant cette année que 
nous essaierons d'oublier. Nous vous avons demandé de vous rendre disponibles pour des instances 
extraordinaires, pour la présentation de nombreux projets. Nous avons pu en discuter avec vous. 
Vous avez toujours été présents pour ces discussions, dans un contexte difficile. C’est un plan de 
transformation lourd, même si l’on considère encore, compte tenu de l'allongement de la crise, 
qu’il a pris en compte un certain nombre de données sociales. C’est toujours notre intention.  

Je voulais vraiment vous remercier avant les fêtes en espérant que vous pourrez 
prendre un peu de repos, même si j'imagine que tout le monde va rester près de son téléphone et 
des préoccupations de nos salariés.  

Bonnes fêtes et bon repos pour ceux qui pourront en prendre un petit peu et encore 
merci pour votre disponibilité tout au long de cette année 2020.  

M. TIZON, Président.- J’ai plusieurs demandes de parole. Nous allons commencer 
par Monsieur DEWATINE. 

M. DEWATINE.- Je profite de votre présence, Madame RIGAIL, pour lire une 
déclaration.  

Déclaration de la CFDT 

En cette fin d'année, la CFDT Groupe Air France réitère ses doutes, voire ses oppositions à la 
stratégie engagée par la Direction du Groupe.  

L'accélération brutale du désengagement de la marque Air France sur le territoire, menée au 
travers de l'attrition des lignes Air France et HOP Air France, ne répond en rien à la nécessité 
absolue de se réinterroger sur le changement de modèle de notre Groupe lié à la crise sanitaire 
et ses conséquences en termes de comportements clients et aux contraintes environnementales.  

La fermeture brutale des agences Air France sur le territoire acte un peu plus la disparition de la 
marque sur le marché France, premier marché du Groupe. Cette décision a été prise sans même 
envisager ni écouter les propositions des salariés et de leurs représentants pour une évolution du 
modèle existant.  

La volonté d'utiliser Transavia sur le réseau domestique pose plus de questions sur le maintien de 
notre empreinte commerciale et la satisfaction client qu’elle n'apporte de réponses à la nécessité 
de combattre les low cost sur notre marché intérieur. 

Refusant de voir traités par les salariés du Groupe les vols du Groupe, la Direction fragilise 
l'engagement des salariés du court-courrier qui ne voient aucune perspective quant à leur avenir.  

Les annonces parues dans la presse de partage de codes avec la Compagnie Amelia sur des vols 
au départ de Clermont-Ferrand, au moment où un plan sans précédent de suppressions d'emplois 
impacte durablement la Compagnie HOP!, sont incompréhensibles et proprement scandaleuses.  
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Alors que le débat national sur le retour sur le territoire français des activités sous-traitées à 
l'étranger bat son plein, que notre Groupe bénéficie des subsides de l'État, l'externalisation de 
pans entiers d'activités support en dehors du territoire est inadmissible.  

Vous le savez, ce n'est pas nouveau, l’offshorisation des fonctions support est une ligne rouge 
CFDT. De surcroît, l'absence de perspectives d'employabilité des salariés concernés est 
consternante et démontre un manque d'anticipation inquiétant.  

Le renouvellement de notre flotte qui, en temps normal, reste une excellente nouvelle, devient 
source d'inquiétudes pour les salariés des activités de maintenance qui s'inquiètent du manque de 
visibilité sur la charge de travail qui reviendra à la DGI. L'absence de volonté de la Direction du 
Groupe de réinterroger la politique du tout au regard des programmes nouvelles attentes clients 
liés au débat sur l'environnement, démontre là aussi un manque d'anticipation inquiétant.  

Sans nier les énormes difficultés que la crise sanitaire entraîne pour notre secteur d'activité, la 
stratégie proposée pour le Groupe Air France répond aux problèmes conjoncturels par des 
solutions structurelles uniquement basées sur les coûts. Cette stratégie ne réinvente en rien notre 
modèle. Elle acte une accélération de la soi-disant normalisation de notre Compagnie en gommant 
nos particularités sans possibilité de retour en arrière.  

L'ensemble de ces points, l'incompréhension qu'ils suscitent, pose le problème d'acceptabilité du 
projet par les salariés, de leurs engagements nécessaires au moment de la prise. L'absence de 
perspectives d'avenir pour les salariés qui restent dans les entreprises du Groupe pose aussi la 
problématique des risques psychosociaux et du visible manque de leur anticipation.  

Enfin, si la CFDT Groupe Air France continue de penser qu'il ne faut pas ajouter des problèmes 
de gouvernance à la situation que traverse notre Groupe, l'annonce de repousser la limite d'âge 
à 72 ans pour exercer la fonction de Président du Conseil d'Administration d'Air France et du 
Groupe Air France, au moment même où des pressions au départ existent dans le cadre du PDV 
engagé, est problématique.  

Cette décision pose la question de l'anticipation et du renouvellement des compétences au plus 
haut niveau de l'entreprise.  

La CFDT rappelle que si les CA sont sous le coup du Code du commerce, ils sont aussi rattachés 
au monde du travail et que celui-ci ne permet pas – et c’est heureux – de travailler au-delà de 70 
ans. La gouvernance ira-t-elle mieux et la crise sanitaire sera-t-elle derrière nous dans deux ans ? 
La CFDT en doute et engage dès à présent les CA à rechercher une ou un nouveau Président des 
conseils. 

Je souhaite dire un petit mot à Monsieur TIZON concernant le débat sur le décret du 
14 décembre : je n'ai jamais dit que vous faisiez dire au décret ce qu’il ne disait pas. Je vous 
remercie donc d'en faire de même. J'ai juste dit que nous n'en avions pas la même lecture, ce qui 
me semble plus mesuré. 

M. TIZON, Président.- D'accord. Je prétends peut-être avoir raison – je vais le dire 
différemment – mais l'interprétation que vous avez du décret est différente de la nôtre. À aucun 
moment le décret ne précise que les périodes de confinement viennent allonger les périodes de 
recours à l’APLD, me semble-t-il.  

M. BEAURAIN.- Sur la recapitalisation, les informations de la presse sont de plus en 
plus précises mais la Direction est bien silencieuse. Pouvez-vous nous dire aujourd’hui où vous en 



107 
 

Comité Social et Économique Central d'Air France du 17 décembre 2020 – session ordinaire 

êtes ? Les salariés nous posent beaucoup questions ; ils lisent la presse comme vous et moi et 
s'interrogent sur leur avenir sur la trésorerie.  

Madame RIGAIL, je reviens sur la disponibilité des élus. Effectivement, nous avons 
été très disponibles pour les salariés. Je n’ai pas l’habitude d’être tendre avec le réseau RH mais 
nous avons été disponibles car sur le terrain il n’y avait plus personne. Je parle de mars au moment 
où tout le monde a paniqué et où tout le monde est rentré télétravailler. Des salariés sont restés sur 
le terrain, ils ont travaillé très courageusement sans moyens de protection. C’est encore très dur 
pour eux et pour les élus qui étaient sur place de se dire que l’entreprise n’a pas assuré sa mission 
de protection. Vous allez me dire que l’on a mieux respecté les règles de l’ARS, c’est ce que l’on 
entend de la part de nos politiques, mais le message ne passe pas du tout.  

Vous pourriez peut-être envoyer des remerciements personnels à toutes celles et ceux 
qui ont mis un peu leur santé en danger en venant travailler sans masque et sans gel en mars, qui 
ont assuré le service et permis à la compagnie de subsister par respect. Il faudrait peut-être aussi 
que l'on ait un débat un de ces jours en session et que l’on se dise les choses car je pense qu’il y a 
encore des non-dits sur le sujet. J'espère que c’est la dernière fois que l’on a à subir ce genre de 
traitement et que si dorénavant il y a une autre crise sanitaire on fasse passer la santé des salariés 
avant toute chose.  

M. REGEASSE.- (Intervention hors minutes). 

M. MALLOGGI.- Je m’associe à la partie concernant la réorganisation du réseau 
court-courrier et commercial sur le réseau domestique de la déclaration de Monsieur DEWATINE.  

Par contre le fait d'annoncer que sur CDG cela ne fonctionne pas trop mal et qu’au 
départ d'Orly vous commencez à dégrafer quelques fréquences, dans l'esprit des collègues cela va 
pouvoir rapidement s'assimiler au début de la fin de l'escale d'Orly. Les craintes avec le 
déploiement de Transavia amènent beaucoup de questionnements au niveau d'Orly. La solution 
Massy, on sait très bien qu’elle n’est pas extraordinaire. Ce flux qui se déplace vers CDG 
commence vraiment à inquiéter. L’information a déjà été remontée par les salariés. C’est quelque 
chose qui commence à amener un peu de panique dans les rangs, ce qui est bien compréhensible.  

Sur la recapitalisation, même chose, j’attends des réponses si vous en avez.  

J’en profite pour dire, Monsieur TIZON, que dans le cadre de la demande de la CFDT 
et d'autres syndicats, nous nous associons à la demande du report de 3 mois sur l’APLD. 

Madame RIGAIL, vous avez remercié les syndicalistes qui étaient présents dans toutes 
ces négociations et tout au long de ces réunions qui étaient assez difficiles en visio, je tiens à 
remercier les délégués qui, malgré qu’ils soient en activité partielle, ont tous répondu présents pour 
aller sur le terrain pour répondre aux salariés quand tous les pôles supports étaient pour beaucoup 
en activité partielle et en incapacité de répondre ou de traiter certaines situations. Beaucoup de 
délégués sont allés sur le terrain quand les gens travaillaient et ils ont donné du leur quand c’était 
de l'activité partielle. On ne les voyait pas dans les réunions feutrées mais ils étaient présents pour 
répondre aux collègues.  

M TIZON, Président.- Je ne voudrais pas trahir la pensée de Anne RIGAIL mais je 
pense que ses remerciements couvraient bien l'ensemble des représentants du personnel, quels 
qu’ils soient (RS, élus dans les instances, les CSSCT, les CSE, le CSEC et des organisations 
syndicales) qui ont participé aux négociations. Tout le monde a fait oeuvre collective.  
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M. HAMANT.- Merci, Madame la Directrice, de votre présence tardive en cette fin 
de séance.  

Je reprendrai pour illustrer le contexte très exactement les propos de M. MALLOGGI 
pour FO et de M. DEWATINE pour la CFDT s’agissant du contexte économique. Nous avons les 
mêmes inquiétudes très fortes et le constat que dans le cadre de cette offre très basse, lorsqu’Air 
France bouge, car elle en a la possibilité du fait des offres sanitaires, et d’une nouvelle restriction 
ou d’une meilleure lisibilité, les passagers suivent ; c’est vrai aussi dans le fret. Air France n’est 
pas à jeter. Air France conserve ce pouvoir d'attraction et de fiabilité comme indiqué dans le 
message que vous avez adressé dans la semaine à l'endroit de tous les passagers dont nous sommes 
également en tant que salariés de l’entreprise. 

Je voudrais avant cette fin d'année renouveler un appel un peu solennel au niveau de 
la politique industrielle, croire au-delà des mots et en avant des politiques financières que l’on suit 
depuis longtemps maintenant, que l’on redoute qu’elles soient mortifères, croire en cet Air France 
et ne pas le désengager d'Orly. Ce mouvement qui vient de nous être décrit et que vous avez 
commenté du long-courrier COI vers Roissy, nous ne pouvons que le vivre en ce moment comme 
un désengagement de plus après la présentation du plan immobilier, après la disparition totale du 
moindre logo Air France sur la ligne Paris/Biarritz dont je suis un usager depuis Orly.  

Depuis que c’est passé à Transavia, vous n’avez plus un seul visuel Air France. Très 
vite cette marque va disparaître de l’esprit des gens. Je ne crois pas du tout au pouvoir affectif qui 
sera attaché à Transavia. C’est un effet d'aubaine ponctuel qui risque d'avoir des dégâts 
considérables pour Air France.  

Il me semble que l’on ne doit pas travailler à référentiel constant et M. DJEBARRI, de 
manière assez surprenante, a ouvert la voie qui pourrait être une piste diplomatique pour vos 
services, Madame la Directrice. Il vent en finir avec la concurrence déloyale ; oui, il y a là quelque 
chose à prendre, tout à fait, tant en matière sociale, fiscale, qu’environnementale. Air France se 
bat avec des armes qui ne sont pas les mêmes. Nous avons une loyauté bien meilleure envers notre 
nation que ne l'aura jamais n’importe quel flibustier qui vient faire du cabotage chez nous.  

ALTER a sollicité l’accord, je pense qu’il faut aller plus loin que cela et transformer 
cet essai. J’en appelle à vous au nom d’ALTER et des salariés pour que cette voie, qui n’est plus 
une voie d'impératif financier à court terme, soit une voie de redéfinition de ce que pourrait être 
ce marché de l’aérien avec Air France en son sein, acteur loyal, acteur vertueux. Oui, c’est la voie 
qui redonnerait confiance et qui emmènerait les salariés avec vous.  

M. BODRERO.- Vous vous en doutez, je m’associe aux propos de M. DEWATINE 
et de tous les autres intervenants sur le sujet du court-courrier.  

Je terminerai par un proverbe provençal : « Bon bout d’an‘, A l'an que ven ! Se sian 
pas mai, que siguen pas men », que je traduis par : Bonnes fêtes de fin d’année et à l’année qui 
vient, si nous ne sommes pas plus, que nous ne soyons pas moins. Vous avez bien compris le 
double sens : on fera tout pour ne pas être moins.  

Mme RIGAIL.- J’ai bien entendu vos motions. Sans reprendre les longues discussions 
que nous avons déjà eues, c’est un plan que nous avons présenté en juillet. Nous avions une vision 
avec une activité qui reprendrait et qui serait à 70 % en décembre ; en décembre nous étions à 
36 %. Pour autant nous déroulons le plan, nous avons des questions régulièrement en externe, en 
interne pour savoir si ce plan suffit. À chaque fois je réponds que nous avons ce plan-là, nous 
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avons le soutien de l’État. Nous pouvons réussir mais avec la condition de compétitivité forte qui 
a été mise aussi par l’État. Ce soutien ne vient pas sans conditions. Il faut dérouler ce plan.  

Dérouler moins, très honnêtement au regard des pertes que l’on peut voir sur les mois 
d’octobre, novembre, décembre, on est encore sur des périodes qui sont supérieures aux pertes de 
l’été, qui étaient à 10 millions de cash par jour. Ce n’est pas envisageable d'y aller moins fort. 
Vous avez exprimé un certain nombre de sujets douloureux, je peux l'entendre, mais honnêtement 
on n’a pas trouvé plus facile. Il nous faut réussir à faire cette transformation si l’on veut protéger 
l'essentiel de l’entreprise. 

Je crois que vous avez déjà eu la discussion à ce CSEC sur la raison de la prolongation 
d’Anne-Marie COUDERC. La discussion a eu lieu au Conseil d’administration qui a, je ne devrais 
pas le dire ici, voté globalement positivement car l'action de la Présidente d’Air France et d'Air 
France-KLM est visible. On n’est pas habitué à cette gouvernance en France. C’est un peu anglo-
saxon comme méthode d’avoir un non-exécutif et un exécutif. Dans une période où les sujets de 
lobbying et de recapitalisation sont très lourds, où il faut être en interaction avec deux 
gouvernements, déjà avec un ce n’est pas simple mais alors deux, vous le voyez dans les journaux, 
cela n’a pas l’air simple tous les jours. Si nous n’avions pas la connaissance d’une Anne-Marie 
COUDERC, je ne pense pas que nous arriverions à obtenir un tel soutien, que nous arriverions à 
générer un tel lobbying sur les sujets par exemple de convention citoyenne où l’on ne voit que la 
surface émergée de l’iceberg. Encore récemment, il a fallu se battre comme des fous pour les lignes 
à moins de 2 heures 30 alimentant nos hub comme Lyon/Marseille – le hub de Lyon sans le 
Lyon/Marseille, ce n’est pas facile –, comme Lyon/CDG. On a toujours dit que les lignes qui 
alimentaient le hub devaient être considérées comme alimentant l’Europe et le monde. Il a fallu se 
battre contre une interprétation très lourde des écotaxes. Il faut se battre pour ne pas avoir des taxes 
de non-incorporation de carburant durable avant que les carburants durables soient disponibles.  

Bref, Anne-Marie COUDERC, que j’ai moi-même appris à connaître, a une capacité 
à intégrer ces enjeux, à organiser ces interactions qui sont absolument essentielles aujourd'hui pour 
conduire ce Groupe.  

Sur l’extension d’âge, ce n’est pas quelque chose de spécifique à Air France, cela se 
fait dans beaucoup de groupes de plus en plus en France au fur et à mesure que l’on dissocie de 
plus en plus dans la gouvernance les fonctions exécutives. Il serait difficile d’imaginer des âges 
au-dessus de 70 ans, même si l’espérance de vie avançant on a des gens qui sont en pleine forme 
à 70 ans. Si je pouvais avoir la niaque d’une Anne-Marie COUDERC à 70 ans, j’achèterais tout 
de suite. L’extension de l’âge, ce n'est pas le cas pour les exécutifs où là on a bien redit que les 
maxima actuels restaient. De plus en plus dans les entreprises françaises, il y a ces extensions d'âge 
pour raisons compréhensibles : ce sont des postes sur lesquels il faut beaucoup d'expérience pour 
gérer des administrateurs qui ne sont pas faciles. Ce n’est pas forcément à 45 ans ou à 50 ans que 
l’on peut l’avoir. C’est plus rare dans ces tranches d’âge.  

Monsieur BEAURAIN, sur la recapitalisation, en ce moment j’évite les médias. 
Régulièrement le service de communication me demande d’aller faire de la publicité pour notre 
activité dans des interviews. Vous noterez qu’aujourd’hui on n’envoie pas grand-monde. Si ! Je 
crois que Laurent MILLET va parler justement des départs en vacances à Orly en interview ce 
soir. J’ai évité, ainsi que Ben SMITH, de faire les interviews habituelles de départs en vacances 
parce que l'on ne peut rien dire sur la recapitalisation. Pourquoi ? Non par volonté de tout cacher 
mais une recapitalisation est une décision des actionnaires. Ceux qui sont à la manœuvre, c'est 
l'État français et l'État néerlandais avec une concertation forte avec les deux autres actionnaires 
que sont Delta Airlines et China Eastern. J’ai lu l'article de La Tribune dont le niveau de détail 
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était étonnant. J’ai appris plein de choses, je ne sais même pas si c'est vrai. Ce sont des sujets sur 
lesquels on ne peut tolérer aucune fuite. D'ailleurs, rien ne fuite aujourd’hui en interne, l’une des 
raisons étant que ce sont des décisions qui nous échappent et qui sont d'une importance tellement 
vitale pour le Groupe et pour Air France en particulier qu'il serait délétère d'avoir des fuites de 
l’interne. 

Des informations très précises sont sorties dans les journaux, j’ignore d’où cela vient. 
Je ne pense pas que ce soit de l'interne. Cela peut interroger. On a vu aussi des choses 
contradictoires. Nous avons terriblement besoin de cette recapitalisation, ce n’est pas nouveau. 
Nous l’avons toujours dit. Nous espérons qu'elle va arriver relativement vite, en tout cas, avant 
l'arrivée du printemps et si possible bien avant. Nous faisons tout pour cela. Nous sommes contents 
d'avoir Anne-Marie, Ben SMITH, Frédéric GAGEY et Anne-Sophie LE LAY qui sont totalement 
investis sur ce sujet et qui le seront en continu. Je ne peux pas en dire plus, mais très honnêtement 
je n'en sais pas beaucoup plus.  

Ce n’est pas un sujet de trésorerie court terme, nous l’avons déjà dit en sortie, fin 
septembre, quand nous avons arrêté les comptes officialisés sur les 9 premiers mois, au niveau du 
Groupe Air France-KLM les liquidités étaient de 12 milliards. Nous l’avons dit depuis le début, 
cela ne change pas la trajectoire financière. Nous avons de quoi tenir. Le sujet, c'est qu'à un 
moment il va falloir aller sur le marché, aller se recapitaliser, lever un peu d'argent. Ce n’est pas 
avec les fonds propres que nous avons que nous pouvons y aller. Nous sommes obligés d'avoir une 
recapitalisation pour être crédibles dans nos besoins de financement.  

Cette année, nous allons perdre des milliards, l'année prochaine va être assez 
catastrophique puisque ce n'est pas avec une soixantaine de pour cent d’activité que l’on peut 
gagner de l'argent. On va continuer à perdre de l’argent même si c’est moins qu'en 2020. On ne 
peut pas avoir des niveaux de free cash-flow qui soient positifs avant longtemps. On ne pourra pas 
rembourser les dettes résiduelles post-recapitalisation – les dettes seront significatives. Vous voyez 
bien le niveau des emprunts et de nos dettes ; nous ne pourrons pas les rembourser tout de suite. Il 
faudra donc être sur le marché.  

Cette recapitalisation est nécessaire non pas parce que l’on serait pris à la gorge pour 
payer les salaires au mois de janvier, ce n’est pas le sujet, le sujet c'est vraiment d’être un acteur 
financier crédible.  

Je ne peux malheureusement pas en dire plus. Le jour où une décision sera prise, on 
essaiera avec Patrice de vous informer dans les délais les plus courts. Pour l'instant, je n'ai ni délai 
ni contenu à partager. 

Sur la disponibilité, vous avez parlé plusieurs fois du fait que les représentants du 
personnel ont été sur le terrain. Comme l’a indiqué Patrice, mes remerciements n'étaient 
absolument pas exclusifs à ceux qui participent au CSE Central, j’ai bien conscience du rôle que 
vous avez joué sur le terrain. Je ne partage pas tout à fait, vous l’imaginez, les propos de Monsieur 
BEAURAIN sur le fait que l'entreprise ait été si lente à réagir. Par rapport aux autres entreprises, 
au moment où ce n’était absolument pas obligatoire, notre personnel portait des masques. On a 
tout fait pour récupérer les masques à des moments où ils étaient réquisitionnés – je parle des 
masques chirurgicaux.  

On s’est démené dans tous les sens, avec une vision à l'époque des autorités sanitaires 
françaises qui n'est pas du tout la vision d'aujourd'hui. Il fallait se battre un peu contre. On l’a fait 
en toute bonne foi et les gens se sont défoncés. Je suis consciente de ce qui a été fait par vos 
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organisations syndicales et vous en remercie. L'entreprise s'est aussi démenée, même si parfois 
vous avez pu avoir des questions résiduelles.  

Monsieur MALLOGGI, sur les questions qu’Orly peut se poser sur l’activité, Orly et 
les escales de province impactées et par rapport à ce que je vous ai dit sur le COI, j’ai voulu être 
transparente comme toujours avec Patrice et Romain sur les évolutions programme sur le COI car 
justement on savait que cela pouvait susciter des questions. On a eu une visio tout à l’heure avec 
le Hub et le court-courrier où ces questions sont revenues fortement : quel sera l’avenir d’Orly ? 
Est-ce que l’activité présentée en cible à Orly sera robuste ? Nous avons répondu en toute bonne 
foi et en transparence sur le fait que, oui, l'activité des navettes, l'activité du COI sont des activités 
robustes qui ont leur sens à Orly. Orly est un aéroport qui s'est modernisé, qui est beaucoup plus 
attractif que CDG – c’est un problème pour notre Hub. Nous avons intérêt à ce que notre Hub soit 
mieux connecté à Paris, j’en ai déjà parlé, c’est une préoccupation permanente ; je n'arrête pas d'en 
parler à ADP, au gouvernement, à tous ceux qui prennent les décisions sur ces sujets car il y a un 
vrai risque pour nous.  

De toute façon, chaque slot à Orly est un bien précieux pour l'entreprise. Nous le 
conserverons. Notre activité, ses navettes et COI sont robustes, il faudra continuer à travailler sur 
nos coûts mais comme nous le faisons partout. Cela fait partie de notre plan de transformation qui 
vous a déjà été présenté.  

Il n'y a pas de volonté de désengagement d'Orly. Encore une fois, la croissance sur le 
COI est de 44 % au premier trimestre 2021 sur Pointe-à-Pitre par rapport au premier trimestre 
2019 alors que l’on est en plein Covid ; 33 % pour Fort-de-France, 31 % sur La Réunion au global 
d'Orly et de CDG. Cela signifie vraiment que notre stratégie est offensive. Il ne s'agit pas de 
prendre à Pierre pour habiller Paul ou de déplacer l'activité, mais bien de rajouter au global de 
l'activité. 

Monsieur DJEBARRI veut en finir avec la concurrence déloyale, nous sommes dans 
cette même logique. Nous en discutons souvent avec lui. Après, il faut bien voir ce qu'est une 
concurrence déloyale. On pense à certains acteurs. On a aussi la concurrence – sans ouvrir le débat 
pour savoir ce qui est loyal ou pas – d'EasyJet qui paie à peu près ses taxes en France ; elle n’est 
pas qualifiée à mon sens de déloyale dans les propos du ministre mais elle nous fait mal. Il faut 
aussi que l’on sache répondre à ce niveau de concurrence. Je ne pense pas qu’il mettait ce type 
d'acteur dans ses propos. 

M. TIZON, Président.- Merci Anne ! 

Mme RIGAIL.- Merci à tous, très bonnes fêtes.  

 

Point 8 Vote sur le remplacement d’un commissaire de la Commission centrale Nouvelles 
Technologies 

M. TIZON, Président.- Quels sont les candidats ? Ce n’est pas l’employeur qui 
préside. 

M. MALLOGGI.- Nous présentons Nathalie BAPTISTE en remplacement de 
M. Cédric MONTEL. 
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 Vote de la session 

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

 

Résultat du vote à main levée :  

 12 voix pour (Mme LAVIGNE-LEDOUX, Mme JOHNSTON, M. TAIBI, 
Mme ODINOT, M. BODRERO, M. ALLONGE, M. REGEASSE, 
Mme MOORE RIEUTORD, Mme TECHER, M. PORTAL, M. DELLI 
ZOTTI, Mme TUCHMUNTZ LAHITTE) 

 0 abstention  

 0 contre  

 

M. TIZON, Président.- Il nous faut voter sur la motion lue par Gaël AMAUDRY cet 
après-midi sur les assistantes sociales.  

Nous procédons au vote.  

 

Résultat du vote à main levée :  

 12 voix pour (Mme LAVIGNE-LEDOUX, Mme JOHNSTON, M. TAIBI, 
Mme ODINOT, M. BODRERO, M. ALLONGE, M. REGEASSE, 
Mme MOORE RIEUTORD, Mme TECHER, M. PORTAL, M. DELLI 
ZOTTI, Mme TUCHMUNTZ LAHITTE) 

 0 abstention  

 0 contre  

 

M. HAMANT.- ALTER rejoint le vote, même s’il n’a pas le droit de voter mais c’était 
une belle motion ! 

M. TIZON, Président.- C’est donc une association au vote.  

Nous verrons avec la Secrétaire du CSE Central pour inscrire des points. Pour autant, 
je vais être clair, nous avons un certain nombre de choses à faire pour préparer le départ de 
certaines assistantes. Nous ne pourrons pas reporter certaines choses. 

À mon tour, je voulais vous remercier pour tout le travail réalisé cette année. L’année 
n'a pas été évidente, mais vous avez été présents. Je voulais vous en remercier. Je ne sais pas si 
nous serons amenés à nous revoir d'ici la fin de l'année en fonction de l'aboutissement de notre 
négociation APLD ; j'espère que nous aboutirons, ainsi nous n’aurons pas à nous voir. En revanche 
si nous n’aboutissons pas, il faudra effectivement à un moment donné se voir pour la consultation 
sur le recours à l’AP et le nouveau dispositif.  
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Merci à vous tous. Je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, du repos pour ceux 
qui auront des congés. Prenez bien soin de vous et de vos proches. C’est important dans cette 
période compliquée ! 

 

(La séance est levée à 19 heures 30.) 

 

 

 


