2021/03 - Roissy, le 26 février 2021

En début de session les élus FO
ont lu une déclaration pour, à
nouveau, dénoncer la distorsion
des avantages tirés par KLM au
détriment

d’Air

France

depuis

2004.

Vous retrouvez cette déclaration à la
fin du tract.
Présente en début de session,
madame RIGAIL a dit que lors de telles
constructions de groupes c’est toujours
plus bénéfique pour la plus petite
entité. Elle parle d’études qui
démontreraient que cela a été
bénéfique aussi à Air France pourtant
pour avoir analysé les évolutions de
flotte et de flux passagers/cargo depuis
2004 nous avons pu facilement
constater que KLM a bénéficié d’une
croissance outrageuse quand Air
France stagnait.

POINT D’ACTUALITE SUR LA COMPAGNIE
Présenté par Anne RIGAIL

L’Afrique, le COI et DXB avaient bien résisté durant les fêtes de fin
d’année mais les dernières restrictions de voyage en janvier ont eu
un impact fort, particulièrement sur le COI. IATA vient de revoir ses
projections de trafic pour 2021 de 51 à 38%, les nôtres sont
supérieures. Nous sommes, avec KLM, la compagnie qui a le plus
maintenu d’activité.
La Direction regrette le manque
d’harmonisation dans les arbitrages des états européens. Des
accords de réciprocité entre des pays voient le jour. Des pays
européens dont l’Allemagne y réfléchissent. En mars, il est prévu
une offre AF de 30% sur le domestique, 29% sur l’Europe et 42% sur
le LC. C’est susceptible d’évoluer en fonction des restrictions de
voyage. Anne Rigail annonce vouloir accélérer la transformation
engagée en visant 530 millions d’€ d’amélioration du résultat
d’exploitation en 2021 au lieu des 365 de l’estimation initiale. En
2020, la masse salariale a été réduite de 31% (1,5 milliards d’€)
notamment grâce aux mécanismes de l’activité partielle et les RCC
(Rupture Conventionnelles Collectives) PN. Notre trésorerie doit
permettre de passer l’année mais les dettes ne seront pas
résorbées. Nous devrons retourner vers les marchés pour notre
trésorerie.

Le personnel est inclus dans la phase 3 du plan de
vaccinations. Sur la base du volontariat, ce seront en
premier lieu la population PN et front line puis les
opérationnels et enfin le reste du personnel mais le
calendrier est mis à mal par les retards des vaccins. Ceux
qui nous seront fournis devraient être des AstraZeneca.

Les NAO vont s’ouvrir en mars. Monsieur TIZON, DGRH, annonce la couleur. La
modération salariale ne suffit pas, l’enjeu pour la Direction sera de trouver des
réductions salariales acceptables.

FO a rappelé ses positions. Si des efforts salariaux devaient avoir lieu ils devront être proportionnels aux
rémunérations. Chez nos voisins néerlandais, pourtant libéraux par nature, les bas salaires n’ont pas subi de
réduction. La logique a été de faire participer plus à l’effort les plus hauts salaires. La logique que la Direction
d’AF, soutenue par les syndicats signataires, retient à chaque accord d’intéressement est un partage des
richesses corrélé aux niveaux de rémunérations.

Dans les bonnes années, on partage les bénéfices au profit des plus hautes rémunérations
et quand c’est la crise on viendrait faire les poches des plus démunis ?

Ce n’est pas notre manière de voir le monde !
Nous rappelons fièrement que FO est à l’origine de la création de la PUA. Uniforme, elle est
par nature plus favorable aux bas salaires.
Hors de question que la Direction baisse le montant de la PUA !

Efforts du COMEX
Nous avons profité de ce point pour interpeler madame Rigail sur les efforts du COMEX
en 2021. Elle a parlé de 20% de baisse du fixe de mars à décembre 2020 et d’une baisse
de 30% des parts variables en 2021.
En 2020, le COMEX a choisi de baisser son fixe quand les parts variables concernaient une
année faste comme 2019. En 2021, le choix diffère en baissant les parts variables d’une
année 2020 en dessous de tout…
Il est vrai que nous sommes plus familiers à gérer les demandes de secours ou de solliciter
les assistantes sociales pour le paiement de CHS que de maitriser les parts variables mais
cette réponse nous intrigue et nous profiterons des négociations NAO pour obtenir des
réponses précises afin de savoir ce que représente 30% de parts variables en 2021 par
rapport à 20% de fixe en 2020.

A LA FIN DE LA PHASE 1, LE 23 FEVRIER :

PDV

3150 dossiers déposés, mais la Direction a déjà annoncé que sur certains métiers difficiles
à remplacer les quotas seront verrouillés. Nous aurons plus de précisions après le comité
de validation du 1er mars.
FO a rappelé que dans certains secteurs la stratégie a évolué depuis le dimensionnement
du PDV. Par exemple sur les DOM, la stratégie de reconquête qui portait ses fruits avant
les restrictions de voyage doit amener la Direction à remplacer les départs PDV dans les
escales.
Sur la DGI ou ailleurs, nous pensons qu’aucun métier n’est inaccessible et qu’une politique
volontariste de formation doit permettre de trouver les compétences en interne.

SITUATION ECONOMIQUE DE L’ENTREPRISE

Recettes

Résultat d'exploitation
en M€
VS 2019

en M€

VS 2019

Passage et Cargo

5321

-64%

-2717

-2783

Transavia

279

-66%

-174

-221

Maintenance

815

-47%

-498

-665

Groupe
Air France

6415

-61%

-3389

-3669

Le résultat d’exploitation* s’établit à -3,389 milliards d’€. La trésorerie au 31 décembre 2020
est à 4,548 milliards. Les investissements ont été réduits d’1 milliard. La dette s’élève à 7,331
milliards. Le résultat net** s’élève à -5,481 milliards en retrait de 5,306 milliards. Nos capitaux
propres étaient à 264 millions d’€ au 31 décembre 2019. Du fait des impacts du résultat
d’exploitation, de -606 millions du résultat financier, de -510 millions de provisions pour
restructuration et de -346 millions pour la sortie de flotte A340 et A380, ils s’établissent au 31
décembre 2020 à -4,641 milliards d’€.
Sachant que l’article L225-248 du Code de Commerce impose de reconstituer les capitaux
propres avant la clôture du 31/12/2023, la seule solution passe par une recapitalisation.
Les couvertures pétrole restent un sujet pour FO. Il s’agit d’une sorte d’assurance qui permet
de se prémunir des soubresauts du cours du baril. Cela garantit un prix négocié sur un volume
donné. C’est un pari sur l’avenir qui coûte cher lorsque les cours baissent. Même si la Direction
estime que ce mécanisme doit se regarder sur des durées longues, cette année encore cela se
traduira par un effet négatif, à hauteur de -265 millions d’€.

Ces chiffres donnent le tournis cependant nous sommes dans la moyenne de ce que les majors
européennes Lufthansa et IAG connaissent. Le premier trimestre 2021 sera en dessous du
budget et l’été restera déterminant. La Direction table d’ores et déjà sur des résultats négatifs
en 2021. Se posent les questions vitales de la recapitalisation, de la consommation de notre
trésorerie et du mur de la dette.
* Résultat d’exploitation : Il exprime le résultat réalisé par une entreprise à travers
l'exploitation habituelle de ses seuls facteurs de production. Il ne prend en compte ni les
produits et charges financiers, ni les produits et charges exceptionnels, ni la participation des
salariés aux résultats de l'entreprise, ni les impôts sur les bénéfices.
** Résultat net : Différence entre le résultat d'exploitation et le résultat financier en tenant
compte des opérations exceptionnelles, des frais de participation du personnel et des impôts.

PROJET DE RENOVATION DU CENTRE DE SAINT GEORGES DE DIDONNE

Le bureau du CSEC a présenté aux élus son projet de rénovation et de réhabilitation du centre. La fin des travaux
est prévue pour novembre 2021.
L’assainissement de la situation financière du CSEC permet d’investir dans le patrimoine. Les élus FO se félicitent
du travail des salariés du CSE, des élus du bureau et des secrétaires de CSE qui ont pu amener à ces résultats.
Le vote de la session a été unanimement POUR,
mis à part les élus PN qui ne prennent pas
part au vote puisqu’ils ne participent plus
à la subvention du CSEC.

La
médecine
du
travail
sera
prochainement en capacité de vacciner
les salariés volontaires dans le cadre du
calendrier de vaccination nationale.

Point 6 de l’ordre du jour

Reste à recevoir les vaccins !

Nous avons alerté la Direction sur les
problèmes de septaine pour les
salariés de retour de voyages à
l’étranger. Le DGRH va étudier la
possibilité de positionner les salariés
concernés sur des AB53.

Vote d’une résolution visant à donner mandat à la secrétaire du CSEC, madame Julie
Johnston, pour représenter le CSEC et engager en son nom toutes actions en justice aux
fins que soit ordonnée l’ouverture de la procédure d’information consultation sur le
projet de transfert des vols domestiques vers TRANSAVIA et la suspension de la mise en
œuvre de ce projet de transfert des vols jusqu’au recueil de l’avis du CSEC et des CSEE
concernés, dans les termes de la résolution du 1er octobre 2020 adoptée à l’unanimité
et jointe au présent ordre du jour.
L’avocate en charge de la procédure a demandé de passer ce point à l’ordre du jour afin
de s’assurer que la procédure engagée ne soit pas rejetée pour nullité.
L’unanimité des élus votent POUR à l’exception des élus CFE-CGC qui ne prennent pas
part au vote.

Notre Force c’est vous !

http://www.foairfrance.fr/adherer/
@FO_AF
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