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AIR FRANCE 

 
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL  

Session ordinaire 

Jeudi 28 janvier 2021 

(En présentiel salle Max Hymans et en visioconférence) 

 

(La séance est ouverte à 9 heures 04 sous la présidence de M. TIZON, Directeur 
Général Adjoint des Relations Sociales.) 

 

M. TIZON, Président.- Bonjour à tous.  

Nous procédons à l'appel.  

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

M. TIZON, Président.- Bonjour à tous. Merci de vous être connectés ou d'être 
présents sur site aujourd'hui. Je voudrais vous souhaiter en mon nom et au nom d'Air France une 
très belle et bonne année 2021. J’espère que ce sera l'année de la reprise et qu'il y aura plus de 
sérénité. Pour l’instant, les nouvelles ne sont pas forcément les meilleures et les plus rassurantes. 
En tout cas, je vous souhaite à vous-mêmes et à vos proches une très belle année 2021.  

Je profite de l'occasion pour vous présenter une nouvelle tête présente dans la 
délégation patronale, M. Damien CIXOUS. Damien est actuellement RRH à Marseille. Il va 
rejoindre l'équipe car je dois déplorer, je la félicite en même temps, annoncer le départ de Céline 
BEGASSAT-PIQUET qui nous quittera à la fin de la semaine puisqu'elle s'est portée candidate au 
plan de départs volontaires. C'est l'occasion pour moi de la remercier. Elle était en contact avec 
beaucoup d'entre vous, elle était très présente. Merci beaucoup, Céline, pour le travail réalisé 
durant ces derniers mois et plein de belles choses pour la suite.  

Nous avons à l'ordre du jour cinq points :  
1. un point sur le Flex Office ; 
2. un point sur le projet Stream IT-Business ; 
3. un point sur l'information sur l'accord APLD ; 
4. un point sur le programme domestique ; 
5. le dernier sur la réorganisation du service des assistantes sociales.  

Pour démarrer, il y a trois prises de parole.  

M. VILLANUEVA.- Bonjour à tous et meilleurs vœux pour tous ceux que je n'ai pas 
vus.  

Je présente une déclaration commune CGT SUD Aérien sur la situation des salariés de 
la sûreté à Air France.  
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Déclaration CGT et SUD Aérien 

À la suite d'un changement de prestataire de sûreté à Air France, Securitas et Seris refusent de 
reprendre 47 salariés qui se trouvent sans emploi et sans aucun revenu depuis le 21 novembre 
2020. 

En effet, les grands patrons de ces deux entreprises se battent pour ne pas verser le salaire dû à 
ces salariés et les laissent dans une situation scandaleuse et se détériorer de jour en jour.  

Comment peut-on laisser 47 familles sans ressources dans ces conditions ? 

La responsabilité d’Air France est engagée et elle doit intervenir pour régler la situation afin que 
ces salariés et leurs familles retrouvent leurs droits, leur dignité et sortent de cette précarité 
grandissante.  

La CGT, qui a déjà alerté la Direction du Cargo via un tract, et SUD Aérien demandent à la 
Direction Générale d’Air France de régler au plus vite cette situation inacceptable qui n’a que 
trop duré et qui peut engendrer des drames irréversibles.  

 

M. TIZON, Président.- Dans quel périmètre travaillent ou travaillaient ces salariés ?  

M. VILLANUEVA.- Auparavant, c'était Seris qui s'occupait de la sécurité, elle est 
passée chez Securitas, nouveau prestataire. Securitas ne veut pas reprendre 47 salariés de chez 
Seris qui se retrouvent sur le carreau. Par ailleurs, Securitas ne veut pas payer les derniers mois de 
salaire ni Seris au prétexte que, comme ils ont passé la main, qu’il y a eu un appel d'offres, ils n'ont 
pas à payer les salaires. Les deux se renvoient la balle et en attendant, les derniers mois de salaire 
de ces 47 salariés ne sont pas payés. En l’occurrence, certains sont au Cargo, d’autres à la DGI.  

Il faut peut-être taper sur la table.  

M. TIZON, Président.- Ma question était de savoir s'ils travaillaient à l'escale, au 
Cargo ou à la DGI. Je pense qu’ils sont aux points d'entrée filtrage des salariés de l'entreprise, 
n’est-ce pas ?  

M. VILLANUEVA.- Oui.  

M. TIZON, Président.- C'était pour savoir où ils se situaient parce que j'avais du mal.  

M. BEAURAIN.- Monsieur TIZON, avec vos nouveaux appels d'offres, nous 
constatons sur le terrain avec les sociétés sous-traitantes que cela se passe très mal. Les patrons de 
ces boîtes se comportent de manière inacceptable avec des contrats de travail qui ne sont pas 
respectés, des licenciements à la pelle.  

Nous vous demandons d'intervenir pour régler ces situations parce que des salariés et 
des familles se retrouvent sans ressources. La responsabilité d'Air France est engagée dans toutes 
ces histoires.  

M. PORTAL.- Monsieur le Président, le PDV/PSE de la compagnie HOP! 
actuellement transmis à l'autorité de tutelle pour validation fait mention en son paragraphe 2.3.1 
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de reclassements au sein d’Air France et du recueil de l’ensemble des postes disponibles au sein 
du Groupe à date et tout au long de la durée de mise en œuvre du PSE.  

La liste des postes actuellement disponibles au sein du groupe Air France aux 22-23 
décembre 2020 figure en annexe 7 intitulée « annexe 7, liste des postes disponibles au sein du 
groupe Air France à date ». Cette annexe mentionne en complément la liste des offres d’emploi 
disponibles établie à date de la réalisation du présent document au lancement du PDV/PSE. 
S’ensuit un tableau présentant des postes disponibles au sein de la compagnie Air France, 
notamment des postes d’officiers et de pilotes de ligne, ainsi que des postes hôtesses et stewards 
en CDI.  

M. CARON a répondu en CSE EA que le nombre était égal à zéro à la date du 22 
décembre. Il est inadmissible que des mensonges soient inscrits dans un document officiel transmis 
à l’autorité de validation en connaissance de cause.  

Le SNGAF vous demande très officiellement de bien vouloir confirmer ou infirmer en 
séance avec inscription aux minutes quels sont les postes PNC ouverts à la date du 22 décembre 
2020 dans le cadre des reclassements HOP!. 

Par ailleurs, à la question juridique de la reprise d’ancienneté dans le cadre du 
PDV/PSE, HOP! reste complètement en suspens et il nous semble indispensable d’attirer votre 
attention sur le risque réel de voir la justice imposer, à défaut de jurisprudence existante, une 
reprise fortement impactante si le sujet n’est pas traité en amont. 

La Direction portera la responsabilité pleine et entière de la décision de glisser le sujet 
sous le tapis, notamment sur les problématiques financières, mais également du mécontentement 
des salariés que ce choix pourrait engendrer. 

M. TIZON, Président.- Vous avez raison, un document unique a été déposé pour 
homologation. Ce document a justement été mis à jour en début de semaine sur la formulation car 
le 22 décembre, à date, y avait-il des postes d'officiers, de pilotes de ligne, des postes de PNC 
disponibles ? La réponse est bien entendu non et nous le savons. Nous avons donc apporté un 
certain nombre de modifications. C'est le premier point à votre question. Le nouveau document 
unique a été déposé. 

Deuxièmement, nous savons que la question de la sécurisation de l'ancienneté est au 
cœur de toutes les préoccupations. Nous travaillons sur ce sujet pour nous assurer que l'ancienneté 
et tout ce qu'elle induit dans l'entreprise soient bien sécurisés pour les salariés d'Air France.  

M. MALLOGGI.- Nous nous associons à la déclaration de la CGT et de Sud.  

De notre côté, nous avons agi via les unions départementales, mais Air France en tant 
que donneur d'ordre doit être vigilant sur ces sujets. Cela rappelle notre demande lors des 
discussions sur le droit syndical central de détachements de syndicalistes et de représentants du 
personnel d'Air France dans les unions locales, dans des entités plus proches du salarié par le rôle 
d'Air France qui est donneur d’ordre dans de nombreuses entreprises de sous-traitance sur la plate-
forme. 

Je vais vous lire une déclaration.  
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Déclaration des élu(e)s Force ouvrière en session du CSE central du 28 janvier 2021 

Les élu(e)s FO dénoncent les risques de votre projet de transformation du service social au sein 
d’Air France.  

Les impacts sont multiples. Ils dégradent le métier et les conditions de travail des assistantes 
sociales et des secrétaires et ils compliquent et détériorent la relation entre le salarié et 
l’assistante sociale. Tous les protagonistes se retrouveront en détresse, les uns parce qu’ils ne 
seront pas en mesure d’obtenir l’assistance nécessaire, les autres parce qu’ils ne se reconnaitront 
plus dans ce qu’ils font et l’impossibilité de mener à bien leurs missions. Ceux et celles qui se sont 
engagés dans les fonctions d’assistance sociale l’ont fait par conviction. Ne brisez pas un outil qui 
fonctionne. La crise a particulièrement accéléré les problèmes financiers. 

Les assistantes sociales vous alertent, les salariés vous alertent et les organisations syndicales 
vous alertent. Vous êtes les seuls à défendre ce projet.  

Ne pensez-vous pas qu’en cette période de détresse sociale il faut revenir à la raison et trouver 
une autre voie en concertation avec les intéressées et les représentants du personnel ? 

 

M. TIZON, Président.- Une motion du mois précédent demandait que nous fassions 
un point sur ce sujet. C'est pourquoi il y a un point 5 au cours duquel nous vous expliquerons les 
tenants et aboutissants de cette réorganisation. 

Sur le fond, l'objectif est bien de maintenir un certain nombre de choses. En tout cas, 
votre préoccupation sur la proximité, sur la disponibilité des assistantes sociales est bien au cœur 
de ce projet.  

Point 1 : Information et consultation du projet Flex Office au siège de Roissy Charles de 
Gaulle 

M. TIZON, Président.- Je vous propose de démarrer sur le point 1 qui est 
l'information-consultation du projet Flex Office du siège avec la présence d'Antoine BIHLER et 
de Lhocine ALIOUANE.  

Nous avons inscrit ce sujet au sein du CSEC car le site de Roissy qui est concerné 
regroupe finalement beaucoup de directions comme le PILECO, le Cargo, les Opérations. Il était 
donc plus simple de porter ce sujet ici pour avoir l'ensemble des informations.  

Vous vous présentez peut-être, même si vous êtes connus, afin que vous redonniez vos 
titres.  

M. BILHER.- Bonjour à toutes et à tous. Je suis Antoine BIHLER, Directeur de 
l'Immobilier Air France.  

M. ALIOUANE.- Bonjour à toutes et tous, je suis Lhocine ALIOUANE, responsable 
des projets immobiliers d’Air France dans les équipes d’Antoine BIHLER.  
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M. BILHER.- Un rappel sur le contexte. Je suis venu vous voir le 20 novembre 2021 
en CSEC pour vous présenter le schéma directeur immobilier. Ce schéma directeur comprenait le 
sujet du Flex et c'est sur ce sujet que nous allons aujourd’hui faire un focus.  

Suite à ce CSEC, nous avons lancé une étude approfondie. Nous avons mesuré la 
faisabilité, le périmètre, ainsi que le planning et tous ces éléments ont été présentés en CSSCT 
Centrale le 19 janvier dernier. Nous allons nous appuyer sur cette présentation pour vous présenter 
le sujet.  

Je vais passer la parole à Lhocine ALIOUANE pour commencer cette présentation.  

M. ALIOUANE.- Nous allons revenir sur les grands principes et s'il y a des questions, 
nous essaierons d'y répondre.  

M. TIZON, Président.- Nous ferons le compte rendu de la CSSCT après la 
présentation.  

M. ALIOUANE.- Suite à vos échanges et à des échanges avec le Comex d'Air France, 
nous avons mis en place un groupe projet dans lequel les trois entités sont représentées :  

 l'Informatique puisque les outils sont très importants dans ce genre de projet ; 

 la Direction des Ressources humaines qui va assurer tout le suivi de l'accompagnement au 
changement et toutes les explications dont les salariés pourraient avoir besoin ; 

 la Direction de l'Immobilier puisqu'il y a une partie aménagement des espaces.  

Cinq grands principes ont guidé nos études : 

1. la transformation des espaces ouverts en espaces partagés. Sont concernées toutes les équipes 
support au siège, soit 2 313 postes ; 

2. la restitution de surfaces que nous louons à des tiers sur la plate-forme et à Villepinte.  

230 personnes sont concernées. Elles sont au Dôme 8 pour les AMO Cargo et l'école des 
escales, à CDG Uranus (Continental Square), Quali Audit, le pôle d'assistance compagnies 
clientes et toutes les personnes du recrutement qui se trouvent à Villepinte et qui ont toutes 
vocation au terme de ce projet à réintégrer le siège à Roissy.  

3. Augmenter le nombre de salles de visioconférence. Les réunions mixtes sont aujourd’hui de 
plus en plus nombreuses. L'idée est d'ajouter tous les systèmes adéquats ; 

4. mettre en place des zones coworking ; 

5. réfléchir à un outil pour permettre la bonne exploitation de ces sites par les équipes de 
l'Exploitation.  

La slide suivante reprend les grands principes. Je ne vais pas vous les détailler parce 
que cela risque de vous ennuyer, mais les grands principes sont assez simples. Nous n'allons pas 
demander aux salariés de venir au siège et de s'installer n'importe où dans le bâtiment au hasard, 
nous allons créer des zones, des villages, des quartiers dédiés à chaque direction et au sein de ces 
zones qui regrouperont entre 80 et 100 personnes, il sera possible de s'asseoir où l'on veut.  
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L'idée est de mutualiser des ressources au sein d'une même direction pour engendrer 
une meilleure utilisation de nos espaces et permettre l'économie de loyers liée à la restitution des 
surfaces dont j'ai parlé tout à l'heure.  

Le ratio que nous prenons pour partager ces postes est de 75 %. Cela veut dire que 
pour 100 personnes, nous avons 75 postes.  

Pourquoi ce chiffre ? Nous avons mesuré dans le cadre du projet précédent et de toutes 
les études faites l'utilisation des salles de réunion et des espaces et en temps normal, en période 
pré-Covid, avant que nous ayons tout ce télétravail et ces nouveaux modes de consommation de 
nos espaces au bureau, nous arrivons difficilement au-delà de 65, 70 %. Quand nous regardons ce 
que font les autres, ils sont bien en deçà de ce chiffre.  

Avec 75 %, nous garantissons à tous une place lorsqu'ils viennent au bureau pour 
s'installer, d'autant que nous en ajoutons.  

Nous allons également mettre à la disposition des collaborateurs, des salariés d'Air 
France des casiers individuels pour pouvoir ranger un certain nombre d'effets personnels, y 
compris les casques de moto.  

Nous allons conserver un certain nombre d'armoires pour les équipes, directions et 
services et nous allons permettre l'évolutivité du système dans la mesure où nous allons identifier 
des endroits pour les personnes qui ont des spécificités. Pour le reste, nous verrons comment offrir 
la solution la plus générique possible, étant pris en compte le fait que tout élément qui pourrait être 
nécessaire sera fait.  

Un certain nombre de salles sont aujourd’hui équipées de visioconférence, d’autres ne 
le sont pas. Nous allons donc les équiper. Deux salles auront un nouveau système de 
visioconférence, ainsi que les salles Codir. Resteront non équipées en visioconférence les salles 
qui ont des meubles bas parce qu’avec l'informatique, cela ne fonctionne pas bien.  

Le concept global est illustré ici. Vous avez à gauche l'état des bureaux tel qu'il est 
aujourd'hui. Demain à droite, en ajoutant les casiers, assez peu de choses changent. Il n'est 
absolument pas dans l'idée de la Direction Générale de dépenser de l'argent dans la situation 
actuelle pour faire des travaux. Nous faisons donc cela avec le plus de parcimonie en rendant les 
choses fonctionnelles sans ajouter de choses qui n'ont pas lieu d'être.  

Nous enlevons les armoires grises qui sont dans le siège et rajoutons des casiers 
individuels.  

À une dizaine d'endroits dans le bâtiment, nous allons créer des zones de coworking. 
Au cours de nos échanges avec les uns et les autres pendant la première phase d'étude, nous avons 
constatés que l’on ne vient plus forcément comme avant au bureau au siège pour travailler 
tranquillement à son poste ; On vient surtout pour partager, discuter, se connecter à ses collègues. 
Créer des petites zones sans faire de travaux permettra d'améliorer un peu ces conditions. Nous 
enlevons les bureaux qui se trouvent à gauche et les remplaçons par du mobilier. En fonction de 
ce qu'il sera possible de faire, nous en mettrons plus ou moins, mais l'idée est de créer des zones 
pour se réunir sans mettre de murs ou de vitrage, etc.  

Voici des visuels, des vues d'ordinateur en 3D pour expliquer aux collaborateurs ce 
que nous allons faire afin de leur permettre de se projeter lors des échanges qui vont commencer 
après cette réunion.  
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Enfin, nous mentionnons un outil informatique que nous mettrons à disposition des 
exploitants, des équipes techniques et de leur facility manager qui pourront visualiser sur une sorte 
d'application le taux d'utilisation des espaces. L’idée n’est absolument pas de mettre des capteurs 
individuels, mais simplement de visualiser que dans telle zone du bâtiment, il y a beaucoup de 
monde ou pas, qu’elle est plus ou moins utilisée, pour leur permettre d'être plus réactifs lorsqu'il 
faudra traiter des demandes. Ces informations seront ouvertes et tout le monde pourra y accéder. 
Mais nous ne pensons pas que nous aurons beaucoup d'utilisation car quand vous regardez ce qu’il 
se passe à 8 heures du matin, l'information est obsolète.  

Enfin, un point sur le planning. Suite à cet échange avec vous, l'idée est de commencer 
à étendre le champ de communication. Nous allons probablement au Comex la semaine prochaine 
pour faire un compte rendu et commencer à approcher les salariés, les collaborateurs des 
différentes directions pour leur expliquer en quoi consiste ce projet. Nous allons coller de manière 
assez proche à la fin des baux qui sont encore en vigueur dans les espaces que nous avons décrits 
tout à l'heure. Ces baux arrivent à échéance en fin d'année. Nous avons un an pour mettre ce projet 
en place et permettre aux équipes qui sont dans les espaces dont les baux arrivent à échéance de 
réintégrer le siège en tout début d'année prochaine.  

M. RAQUILLET.- Mme TUCHMUNTZ LAHITTE fait le compte rendu de la 
Commission SSCT.  

 

 Rapport de la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail 

Mme TUCHMUNTZ LAHITTE.- Je vais couper ma vidéo parce que mon réseau est 
instable. J'espère que vous m'entendrez correctement.  

Les commissaires de la CSSCT Centrale ont exprimé quelques inquiétudes et quelques 
questionnements par rapport à ce projet.  

En réalité, le Flex Office est une évolution de l'open space vers une perte de bureaux 
en propre. Par rapport à la situation actuelle des open spaces, les salariés n'auront plus leur propre 
coin bureau personnel où ils sont les seuls à s'installer.  

Les commissaires se sont inquiétés de la qualité des prestations qui seront offertes. 
Cela a l'air très beau, mais nous aimerions voir ce qu'il y aura dans la réalité. Les derniers 
aménagements en open space ont été plutôt satisfaisants dans la plupart des cas. En particulier, la 
coordinatrice de Montreuil a exprimé la satisfaction des salariés sur la manière dont ont été 
aménagés les nouveaux bureaux à Montreuil.  

Les commissaires se sont essentiellement inquiétés de la qualité phonique car par 
rapport aux open spaces actuels, le fait que les salariés s'assoient n'importe où, circulent d'un 
endroit à l'autre pour aller voir leurs collègues risque d’occasionner du bruit. Il faudra bien 
aménager les circuits de circulation et ceux où l'on n’aura pas le droit de circuler, sauf quand on 
vient s'installer ou quand on part, puis l’isolation phonique des bureaux pour absorber les sons 
lorsque les salariés échangent entre eux.  

Les aspects sanitaires sont aussi soulevés dans la mesure où plusieurs personnes 
utiliseront à tour de rôle les mêmes installations, les mêmes bureaux, les mêmes sièges, les mêmes 
écrans. On se pose la question de savoir s’il est raisonnable de ne plus disposer de son propre 
matériel dans des situations comme celle que nous vivons actuellement où un virus circule. Il sera 
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d'autant plus important de veiller à ce que les lieux soient bien désinfectés et à ce que les salariés 
puissent eux-mêmes désinfecter leurs matériels à leur arrivée s’ils ont un doute sur la qualité de la 
prestation de nos sous-traitants en charge du ménage et de la désinfection ; ce qui a également fait 
l'objet d'un échange lors de la CSSCT. De nombreux commissaires de la CSSCT Centrale ont en 
effet exprimé des insatisfactions sur le ménage et les opérations de désinfection qu'il conviendra 
de surveiller de plus près.  

Des questionnements ont également porté sur les salariés qui, pour des raisons de 
handicap ou de métiers particuliers, ont des besoins spécifiques en matériel. La Direction nous a 
dit que des exceptions seraient faites à cette flexibilité pour tous les salariés concernés. Il faudra 
vérifier que c'est bien fait.  

Enfin, et surtout, le bon fonctionnement de cette organisation sera évidemment 
totalement lié à l'évolution du télétravail. Il faudra coordonner ces actions de Flex Office en même 
temps que l'évolution de l'accord télétravail.  

Dans l'attente de certitudes sur toutes les réponses à ces questionnements, la CSSCT 
Centrale recommande l'abstention au vote, tout en étant confiante sur le fait que la Direction fasse 
tout son possible pour que ce soit un succès.  

D'ailleurs, la Commission Centrale en profite pour rappeler que lors des 
réaménagements, il serait bien de faire profiter les salariés du mobilier inutilisé comme cela a été 
fait récemment à Montreuil avec succès à la satisfaction des personnels, notamment pour 
l'utilisation des salariés en télétravail puisque, rappelons-le, nous avons demandé que les salariés 
qui avaient des problèmes d'équipement chez eux puissent être aidés par la Direction. C'est un 
moyen économe d'y contribuer.  

Les aménagements toujours plus modernes apportés au siège font également envie à 
certains endroits un peu moins visibles que la vitrine du siège. Des commissaires présents ont 
exprimé leur demande que les open spaces autres que ceux du siège soient modernisés et 
réaménagés de manière que les salariés travaillent dans de meilleures conditions. En particulier, 
on parlait d'isolation phonique et de l'organisation de la circulation. Les open spaces du siège sont 
apparemment bien mieux conçus que ceux d'autres établissements de la Compagnie un peu moins 
visibles.  

J'espère ne pas avoir été trop longue et avoir bien résumé la position des commissaires 
de la CSSCT Centrale. S'il y a des questions, j'essaierai d'y répondre.  

M. ALLONGÉ.- Si je comprends bien, ce projet a pour objet d’économiser de l'argent. 
On réunit les salariés de Villepinte et du Dôme au siège. Vous allez économiser de l'argent sur les 
surfaces que vous allez restituer. En revanche, vous ne souhaitez pas mettre d'argent dans les 
modifications qu'il faut apporter au siège. Je trouve cela dommage. Vous allez réaliser des travaux 
mais il faut que cela coûte le minimum. On part avec un apriori.  

Les collègues de la CSSCT ont dit beaucoup de choses intéressantes. Vous allez créer 
de la circulation puisque vous allez créer des espaces de coworking. Cette circulation doit 
absolument être séparée des bureaux. Autrement vous allez occasionner de la gêne perpétuelle 
pour les collègues qui travaillent sur les postes.  

Vous ne mentionnez nulle part les salariés en situation de handicap. Vous indiquez que 
vous allez apporter les aménagements. Mais où, quand, comment ? C'est lié effectivement à 
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l'accord télétravail. Il faudrait peut-être avancer en même temps sur le réaménagement et l'accord 
télétravail.  

Le compte rendu de la CSSCT évoque un élément qui n'a pas été traité, c'est 
l'allaitement : 

 Article L.1225-31 du code du travail : « Le salarié peut allaiter son enfant dans 
l'établissement ».  

 Article R.4152-13 : « Le local dédié à l'allaitement prévu à l’article L.1225-32 est séparé de 
tout local de travail, aéré et muni ni de fenêtres ou autres ouvrants à châssis mobile donnant 
directement sur l'extérieur pourvu d'un mode de renouvellement d'air continu ; 
convenablement éclairé, pourvu d'eau en quantité suffisante ou à proximité d'un lavabo, 
pourvu de sièges convenables pour l'allaitement. Tenu en état constant de propreté, le 
nettoyage est quotidien et réalisé hors de la présence des enfants, maintenu à une température 
convenable dans des conditions hygiéniques. » 

 Article R.4152-16 : « Le local dédié à l’allaitement a une surface suffisante pour pouvoir 
abriter un nombre d'enfants de moins d'un an compte tenu du nombre de femmes employées 
dans l'établissement. »  

C'est un sujet.  

En matière de restauration, « dans les établissements d’au moins cinquante salariés, 
l'employeur, après avis du comité social économique, met à leur disposition un local de 
restauration. » Nous avons un super restaurant d'entreprise, mais y a-t-il des salles dédiées à la 
restauration autres que la restauration d'entreprise ?  

« Le local de restauration mentionné au premier alinéa est pourvu de sièges et de 
tables en nombre suffisant et comporte un robinet d'eau potable, fraîche et chaude, pour dix 
usagers. Il est doté d'un moyen de conservation ou de réfrigération des aliments et des boissons et 
d'une installation permettant de réchauffer les plats. »  

R.4228-24 : « Après chaque repas, l'employeur veille au nettoyage du local de 
restauration ou de l'emplacement permettant de se restaurer et des équipements qui y sont 
installés. »  

Voilà les quelques commentaires que j'avais à faire sur le Flex Office. Je vous 
remercie.  

M. BILHER.- Je peux vous apporter quelques réponses.  

Il n'est pas tout à fait vrai que nous ne mettons pas d'argent sur le projet, puisque nous 
allons dépenser de l'argent. Il faudra bien acheter des casiers, installer les systèmes de 
visioconférence, mettre la dizaine d'espaces coworking en place. Tout cela représente des coûts. 
Un investissement est réalisé. Certes, il est assez minimaliste dans le contexte actuel, mais de 
l'argent est mis sur la table.  

Il me semble que le Dr KLERLEIN avait apporté une réponse au sujet de l'allaitement 
en CSSCT Centrale. Peut-être que je me trompe, mais il disait que la réponse de l'entreprise 
consiste à utiliser les services médicaux qui sont aujourd'hui présents dans nos locaux et dans 
lesquels ce besoin peut être rempli.  
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Le point des circulations a été pris en compte. C'est un point de vigilance comme l’a 
rappelé Mme TUCHMUNTZ LAHITTE.  

Concernant la restauration, je parle un peu sous le contrôle de personnes plus 
compétentes que moi, mais au-delà du restaurant que vous avez, vous avez également des espaces 
de cafétéria qui sont présents, vous avez des hubs café un peu partout, plus d'une vingtaine au siège 
équipés en eau chaude et en eau froide. Là aussi, une réponse existe et est apportée.  

M. DUCOURTIEUX.- Vous vous êtes présentés. Si j'ai bien compris, vous gérez les 
investissements dans l'immobilier. Le faites-vous sur tous les sites ou seulement sur le siège ?  

J’ai peut-être mal lu le document, mais je ne vois pas apparaître la future disparition 
du site de Paray-Vieille-Poste. Où allez-vous les intégrer ? Au siège ? Il faut penser à ces salariés 
car ils sont quelques-uns à l'IT d'Orly.  

C'est un joli projet pour rendre agréable une journée de travail au siège.  

Mais qu'en est-il des salles de repos au comptoir de vente du hub au T2E ? J’y suis 
passé récemment. Les conditions dans lesquelles les salariés doivent prendre du repos 
s'apparentent selon moi à de la maltraitance. J'ai été écœuré.  

Il serait bien que vous ayez la main pour agir parce que quand je vois l'aménagement 
que vous prévoyez sur le siège et certaines salles de repos de nos collègues – je ne dis pas des 
collaborateurs –, c'est affligeant et c'est pareil sur Orly.  

M. TIZON, Président.- Monsieur DUCOURTIEUX, le projet a un volet économique. 
M. ALLONGÉ l'a évoqué sur l’aspect investissement. Si à l'occasion de ce projet, nous pouvons 
rendre les espaces de travail meilleurs en matière de QVT, nous le ferons, mais il est avant tout 
économique, il ne faut pas se le cacher.  

Le CSEC n'est pas le lieu pour débattre de la situation de la salle de repli et de l'agence 
de vente du terminal E. Il y a des élus, plusieurs CSSCT sur l'aspect Hub. Je connais un peu les 
élus du Hub, ils sont soucieux de ces sujets. Nous n'allons pas traiter toutes les questions de QVT 
ou des salles de repli de toute l'entreprise ici.  

M. BEAURAIN.- Si, nous allons en traiter, Monsieur TIZON, parce qu’il y a des 
priorités dans la vie. Des salariés doivent aller dans des réfectoires qui sont à la limite de 
l'insalubrité, comme dans mon hangar au H1 à CDG. Nous avons eu un dégât des eaux il y a neuf 
mois, les plafonds sont pourris et sont en train de tomber. Les gens ramènent leur gamelle et sont 
obligés de manger là car il n'y a pas d'autre endroit où aller manger pour eux. Ce n'est pas 
acceptable.  

Aujourd'hui, vous nous présentez un très beau projet. Quand je regarde les photos, il 
fait rêver. À l'Industriel, nous n'avons jamais vu cela, sauf à Baïkal. J’avoue que quand on va à 
Baïkal, on se croirait à Ikea, c’est merveilleux. On n'ose même pas s’assoir tellement c'est beau. 
On n'ose pas parler, tout le monde est maintenu sous silence parce qu’il ne faut pas [en chuchotant] 
déranger son voisin.  Tout le monde se regarde, s'observe, mais il ne faut surtout pas parler fort parce qu'il ne faut pas déranger son voisin.  

Cette atmosphère pourrait être détendue comme on le voit sur les photos, cela a l'air 
très sympa. On cherche le vendeur Ikea parce que la chaise nous intéresse. Non, c'est un DRH. 
Qu’est-ce qu’on fait ? On ne sait plus.  
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En revanche, l'atmosphère n'est pas si détendue parce que vous n'avez plus d'intimité 
dans le travail. Vous n'êtes pas aussi détendu que quand vous êtes dans votre espace sur votre 
bureau que vous pouvez aménager personnellement avec des photos par exemple, avec des objets 
qui reflètent ce que vous aimez ou votre carrière, qui disent qui vous êtes. Tout cela est très 
impersonnel, aseptisé.  

Je me demande si on n'a pas encore un train de retard. L'open space était très en vogue 
aux Etats-Unis. Ils en reviennent parce qu’ils se rendent compte qu’il brise l'intimité au niveau du 
travail.  

J'ai vu qu'il était prévu des petites pièces isolées, toujours derrière des grandes baies 
vitrées. Quand on parle d'isolement, c'est un peu compliqué ; Là encore, on est toujours sous les 
yeux de tout le monde, de tous ses collègues.  

C'est beau, mais cela ne participe pas à un besoin des salariés de se retrouver dans un 
endroit qui est le leur, plus intime, où ils peuvent travailler détachés du regard des autres.  

Votre ratio de places assises est de 75 %. Je sais que c'est compliqué à imaginer 
aujourd'hui, mais que se passe-t-il si tout le monde vient travailler ? Les gens restent debout ? 
Vont-ils ailleurs ? Je sais que l’on n'imaginait pas se retrouver dans la situation que nous vivons. 
L'inverse peut aussi se produire à l’avenir. Comment allez-vous gérer un afflux potentiel de 
salariés qui viendraient tous travailler au même moment s’ils ne sont pas en télétravail ou s’ils ne 
sont pas en congés ?  

Vous parlez d'investissement pour équiper ces bureaux en visio. C'est très bien. Le 
bâtiment Baïkal n'est toujours pas équipé en visio dans sa grande salle. À Air France, on se bat 
pour avoir cette salle Max Hymans parce que c'est la seule suffisamment grande pour tenir des 
sessions et qui est équipée en visio.  

Avant de nous faire de supers projets, équipez peut-être les grandes salles en visio afin 
que le planning de cette salle soit moins tendu et que nous puissions nous voir un peu plutôt que 
de faire des réunions en visio très impersonnelles où nous n’avons plus ce contact et ce rapport 
humain parfois frictionnel mais nécessaire.  

Il était projeté que le bâtiment Chapitre aille sur le site industriel de Toulouse. Où cela 
en est ? J'ai entendu que vous songiez faire des économies avec la restitution de ce bâtiment. Est-
ce toujours dans vos tuyaux ? Quand cela aboutirait si cela devait advenir ?  

M. BILHER.- Le Chapitre est un sujet qui est réglé, Monsieur. J'en avais d’ailleurs 
informé le CSEC en novembre 2020. Le personnel du Chapitre qui contenait les personnes des 
Recettes commerciales a déménagé sur La Barrigoude. Cela a été fait, de mémoire, en novembre 
et nous avons rendu le bâtiment le 31 décembre 2020.  

Je connais le sujet de la salle de visio Baïkal. J'y travaille. Il y a un petit souci 
d'investissement, mais nous allons le faire parce qu’il y a un réel intérêt à le faire. Je suis en contact 
avec les équipes de Géry MORTREUX sur le sujet.  

Concernant le 75 %, je vais être très honnête et transparent. Oui, dans l'absolu, vous 
avez raison, sauf que toutes les études et mesures que nous avons menées sur les années 2018 et 
2019 ont montré que nous n'avons jamais dépassé le 65 %. Nous sommes d’ailleurs très 
conservateurs dans le 75 % que nous affichons car des entreprises vont bien au-delà. Ce n'est pas 
notre cas.  
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Personnellement, je suis très confiant pour que nous n'ayons pas cette situation à gérer 
qui consiste à avoir plus de monde au siège que de places assises. Je ne peux pas vous le garantir 
à 100 %, mais je m'appuie sur deux ans de mesures de statistiques qui ont été faites.  

Sur l'open space, je ne voudrais pas refaire le débat que nous avons eu en CSSCT. Il y 
a open space et open space. Nous n'avons jamais fait d'open space tel qu'il est apparu dans les 
années 2000 ou peut-être un peu avant où vous aviez des centaines de mètres carrés de bureaux 
sans cloisons, sans rien, les personnes assises bien en ligne. Ce n'est pas ce que nous faisons.  

Mais j'arrête là le débat parce que nous en avions largement débattu en CSSCT.  

Concernant le hangar H1, j'ai bien noté votre point. Je connais la problématique, sauf 
que nous le louons à ADP et nous n'avons pas forcément la main.  

Vous avez cité le problème d’infiltrations. Je le connais bien, je suis moi-même 
intervenu auprès d'ADP pour qu’il soit résolu rapidement. Mais comme nous sommes locataires, 
nous n’avons pas la main pour faire tout ce que nous voulons.  

M. AMAUDRY.- Je viens d'entendre à l'instant la réponse sur l'étude qui a été menée. 
Pouvons-nous accéder aux études qui ont été réalisées pour la mise en place de ce Flex de manière 
à partager les tenants et aboutissants ? Cette étude s’est-elle accompagnée d’une étude 
ergonomique ?  

J'ai entendu que l’approche économique était essentielle. Malgré tout, peut-on 
imaginer que cela ne réponde pas à la totalité des besoins ? En d'autres termes, est-il possible de 
faire une expérimentation, de commencer par un service, d'essayer d'avancer progressivement de 
manière à avoir un premier retour, voir comment l'organisation se passe : le fait du premier arrivé 
premier servi, la possibilité de réserver sa place ? Avant d'envoyer tout le monde sur site, il serait 
sympa de vérifier le fonctionnement et d'avoir un minimum de tentatives et d’essais.  

De la même manière, pourrons-nous avoir connaissance du calendrier du déploiement 
afin d’accompagner et d’organiser sur place les différentes arrivées et les mouvements ? Si 
d'aventure cela ne devait pas fonctionner, peut-on se laisser une petite réversibilité possible ? 
Comment pourrons-nous éventuellement prévoir un retour ? Nous ne souhaitons en aucun cas que 
cela ne fonctionne pas, mais si pour des raisons qui nous échappent, cela devait ne pas fonctionner, 
la réversibilité serait assez intéressante.  

Au-delà, c'est plus qu'un mode de fonctionnement immobilier, c'est un vrai mode de 
travail. Nous sommes sur une organisation du travail totalement différente qui ne peut pas aller 
sans le télétravail. Les deux sont forcément liés. C'est complètement basique, si on supprime le 
télétravail, il n’y aura pas assez de places. Le télétravail est directement lié et je n'imagine pas que 
l'on puisse se lancer dans cette flexibilité sans que le mode de fonctionnement en télétravail soit 
clair, net, précis et efficace.  

Enfin, nous souhaiterions une espèce de comité de pilotage/suivi qui permette de 
mettre tous les acteurs, les affaires immobilières, la Direction, mais aussi les managers et les 
organisations syndicales, bien évidemment la CSSCT dans le suivi de ce projet.  

M. BILHER.-  Sur votre dernier point, faut-il parler d'une instance de pilotage ? Je ne 
sais pas, mais au-delà de la CSSCT Centrale, du CSEC qui nous réunit aujourd'hui sur ce sujet, je 
présenterai à chaque CSSCT FTCC (Fonctions Transverses Corporate et Commerciales) qui 
représente plus de 80 % du périmètre du projet l'état d'avancement de ce projet. Mardi, ils auront 
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le même niveau d'information que ce que nous vous avons donné aujourd'hui. Puis, je présenterai 
l'état d'avancement, comme je l'ai fait dans le passé sur le projet NET. Je ne me suis pas contenté 
de leur présenter une fois le projet, cela a pris deux ans. Pendant deux ans, le projet était suivi à 
l'époque par le CHSCT et ensuite la CSSCT.  

À vrai dire, nous n'avons pas pensé à la réversibilité car nous avons deux grosses 
expériences qui montrent que nous sommes plus que confiants sur le sujet. Nous avons réalisé 
Baïkal il y a plus d'un an, puis nous avons le retour d'expérience sur Altaïs à Montreuil et 
Mme TUCHMUNTZ LAHITTE en a parlé.  

À la question de savoir si nous organisons un site pilote, je vais peut-être le dire 
autrement. Nous n’allons pas faire un pilote pour une Direction. Je rappelle qu’il s’agit d’accueillir 
à la fin de l'année 230 personnes, soit 10 % de la population actuelle du siège. J'assimile cela à un 
site pilote parce que c'est ce qui va nous permettre de voir de manière modeste comment tout cela 
va se mettre en route et d’opérer les ajustements avant d'aller plus loin. Avec un ratio de 0,75 sur 
2 300 personnes, c'est plus de 700 personnes que l'on peut accueillir. En l’occurrence, ce n'est que 
230 personnes qui vont venir. Nous y allons donc lentement au départ pour justement faire les 
ajustements correspondants.  

Le complément d'étude ergonomique n'a pas été fait parce que nous avons mené une 
étude ergonomique extrêmement poussée dans le cadre du projet NET. Vous l'avez compris au 
travers de ce projet, les aménagements qui seront apportés seront modestes, principalement à 
travers la mise en place des espaces de coworking.  

Tout ce qui a été fait dans le passé n'est pas cassé, il continuera à exister d'un point de 
vue ergonomique.  

J'en profite pour confirmer que les personnes qui ont des postes spécifiques PNR 
auront un traitement particulier. Dit autrement, elles ne perdront pas leur position de travail et 
continueront à la conserver.  

Je n'ai pas répondu sur la partie télétravail qui me dépasse un peu. 

M. RAQUILLET.- Je vais vous apporter la vision du calendrier que nous envisageons 
en matière de télétravail. Nous devons renégocier notre accord QVT avec une forte attention sur 
la question et le cadre du recours au télétravail, compte tenu de l'année passée et des enjeux que 
vous évoquez, Monsieur AMAUDRY. Nous envisageons d'ouvrir les négociations au printemps 
entre mars et avril. Nous voulons avancer assez vite car l'intérêt pour le sujet est plus important 
que précédemment. En même temps, nous voulons être attentifs à regarder ce qui se passe autour 
et à trouver le cadre le plus équilibré. Mais nous devrions ouvrir ces négociations assez rapidement 
dans les prochaines semaines.  

M. LABADIE.- Nous sommes d'accord, la question n'est pas de savoir s'il y aura des 
places pour tout le monde, nous l'avons déjà vécu sur le siège. Il y a globalement des places pour 
tout le monde. Le débat n'est pas sur ce thème.  

Le côté positif est le rassemblement de certains de nos collègues qui sont à Villepinte. 
Certains le vivaient plus ou moins bien et avaient l'impression d'être éloignés. C'était une réalité 
pour le siège et les activités socioculturelles. Cette question sera réglée d'une certaine manière.  
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Lorsque la CFDT évoque par le biais de M. AMAUDRY cette réversibilité, c'est plus 
une option du droit à l'erreur. Nous prenons bonne note que vous avez bâti ce projet sur l'ensemble 
du REX qui a été mené à la suite de l'implémentation des espaces NET.  

Je ne partage pas trop votre enthousiasme sur Altaïs parce que nous n'avons pas encore 
fait l'inauguration. Nos collègues sont arrivés à Montreuil dans un contexte particulier et nous 
n'avons pas encore suffisamment de recul. Mais en tout cas, Altaïs est probablement la vitrine de 
ce contexte sur une quantité de salariés importante avec beaucoup d'ateliers et de participations.  

Nous sommes bien dans un concept d'individualisation du travail. C'est là que nous 
devons tous ensemble être vigilants car il est impératif d'avoir cette concertation, ce travail 
participatif avec les équipes, les chefs de service. Nous avons tous besoin à des niveaux différents, 
en fonction de la psychologie et de la personnalité, de nous identifier à une équipe. D’où cette 
notion de village ou d'unité, mais elle est parfois diffuse. Dès lors que vous ne pouvez plus vous 
personnaliser avec la photo de madame, des enfants, du chien, de la petite plante, cela fait sourire, 
mais c'est important parce que nous n'avons pas tous 25 ans, loin de là. La moyenne d'âge est plus 
élevée et il faudra supporter encore pour longtemps les quadras, les quinquas, voire au-delà et pour 
ces personnes qui n'ont pas vocation à se vautrer sur une espèce de coussin par terre type start-up, 
c’est important parce que ce sera une source de stress. Il faut donc le prendre en compte.  

Vous n'avez pas détaillé un autre aspect qui ne me semble pas complètement 
satisfaisant sur le NET, c’est la capacité de trouver quelqu'un. Nous en avons déjà discuté, Antoine, 
nous n'y arrivons pas, il est quasiment impossible de trouver quelqu'un. Il faut donc l’appeler. Il 
faut travailler ce point et vraisemblablement accentuer davantage le côté « ici, c'est le marketing, 
ici, c’est les RH », bien qu'on repère assez facilement M. TIZON. C'est vraiment important.  

Enfin, vous avez eu l'amabilité de le rappeler, sur les 2 300 et quelque, 80 % – je dirais 
davantage –concerne le PILECO. Les conséquences pour le PILECO sont importantes. Le Pilotage 
Économique va donc s'inscrire comme un acteur incontournable. C'est la raison pour laquelle nous 
l'avons déjà évoqué hier en session de PILECO et qu’il y aura une commission SSCT. J'espère que 
nous aurons le plaisir de vous revoir en Eco/Pro et également dans un point d'information en 
session.  

Quant à la restauration et aux conséquences sur l'aspect plus festif pour se détendre le 
midi, je ne vais pas le détailler ici, mais là aussi, avec ma casquette de secrétaire du PILECO, je 
serai un élément incontournable dans ce dispositif et j'espère que vous l'entendez bien ainsi.  

M. TIZON, Président.- J'aimerais apporter un commentaire général. Ces 
changements sont toujours complexes à gérer, il faut faire du participatif pour s'assurer que les 
solutions trouvées sont les meilleurs.  

Il faut relativiser la portée du changement autour de deux axes. Ceux qui sont dans les 
bureaux individuels souhaiteraient le plus souvent passer en open space. Cela veut dire que ce qui 
était la norme autrefois, et je me rappelle les débats quand nous avons commencé l'open space, a 
changé, la norme est maintenant l'open space. Je me suis amusé une fois à demander qui 
souhaiterait revenir en bureau fermé, il n'y a personne. La grande majorité des gens qui travaillent 
en open space apprécient ce caractère ouvert et convivial.  

Deuxièmement, il faut relativiser parce que la situation décrite est celle que la très 
grande majorité des salariés vivent aujourd’hui, à savoir le fait de ne pas avoir un espace dédié, de 
travailler avec quelqu'un d'autre en proximité d'un jour à l'autre. Le fait de ne pas avoir un espace 
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personnalisé est ce que vivent de façon courante les agents en frontline, les navigants. Il faut le 
gérer, mais c'est totalement acceptable car c'est le lieu de la très grande majorité des salariés.  

Sur le fond, il faut aussi voir la réalité de ce qu’il se passe aujourd’hui. Au-delà de la 
question du confinement, des salariés sont partis d’un certain nombre d'open spaces. Des gens vont 
partir avec des positions qui ne sont plus occupées. Ce n'est pas très sympathique. Je le constate 
dans la période actuelle, ils viennent tous sur le même plateau, même si ce n'est pas leur espace de 
travail, parce qu'ils ont envie de se retrouver ensemble.  

Il se manifeste un besoin de se retrouver, de pouvoir être ensemble plutôt que de rester 
dans des open spaces avec un bureau vide à gauche ou à droite, ce qui n'est pas très sympa.  

M. REGEASSE.- Le Flex est un mode d'aménagement de bureaux qui peut 
correspondre à certains types d'organisation, d'activité pour des gens plutôt nomades ou très 
mobiles, amenés à se déplacer sans nécessiter un point fixe.  

Mais ce n'est pas le seul mode d'organisation du travail et d'aménagement de bureaux. 
Du Flex jusqu'au bureau individuel, il y a au milieu des espaces d'open spaces qui ont un sens 
quand on travaille dans des modes agiles. Ces open spaces à la taille des équipes agiles permettent 
de fluidifier, de garantir les échanges qui sont extrêmement fréquents dans ce genre d'organisation 
du travail.  

Nous avons l'habitude de dire que le Flex est une forme d'organisation ou 
d'aménagement du travail, mais qu’elle n'est pas la norme d'organisation du travail.  

Dans de nombreux secteurs dont l'Informatique qui attend le résultat de l'étude de la 
vente totale ou partielle de Paray avec un peu d'inquiétude, les équipes sont largement organisées 
en mode agile avec des équipes en moyenne d'une dizaine de personnes qui échangent au fil de 
l'eau. Je ne sais pas si vous participez à toutes les cérémonies quotidiennes, hebdomadaires, 
mensuelles avec beaucoup d'allées et venues, des métiers et des fournisseurs qui viennent, etc. 
L'équipe agile est tout le contraire de ce que décrivait M. BEAURAIN. J’ai beaucoup aimé sa 
démonstration, ce n'est surtout pas parler, ne pas faire de bruit et c'est ce que l'on ressent dans ces 
gros bureaux Flex.  

Qu'est-il prévu pour les équipes de cette taille ? Je considère que le Flex ne nous 
correspond pas parce qu'il faut mettre les patins avant d’y rentrer, ne pas faire de bruit, ne pas 
déranger son voisin.  

Par ailleurs, point spécifique pour l'IT, un grand nombre de salariés travaillent dans ce 
que je vais appeler des labos. Ils ont du matériel et dans leurs bureaux, ce n'est pas toujours très 
organisé. Des tests sont pratiqués sur des terminaux d'escale, etc. Quels aménagements spécifiques 
sont prévus au cas où l'IT viendrait à CDG ?  

Viendrez-vous présenter au CSE DGSI le Flex le moment venu quand vous rendrez 
les conclusions de l'étude sur la vente de Paray ?  

M. BILHER.- Oui, bien sûr que je viendrai. Ce n'est pas le sujet aujourd'hui, vous 
l'avez bien compris puisque nous vous avons présenté le sujet du Flex avant tout pour accueillir 
les 230 personnes réparties entre le Dôme, Villepinte et Uranus. Mais il faudra que je vienne vous 
présenter le sujet ultérieurement quand il sera prêt.  
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De même pour le labo IT, c'est bien noté. Il faudra bien sûr reconduire ce qui existe à 
Paray sous une forme ou une autre à CDG. Nous avons identifié ce point et il sera pris en compte.  

Je laisse Lhocine ALIOUANE répondre à la question des espaces agiles de 10-12 
personnes.  

M. ALIOUANE.- Nous l’avons beaucoup étudié. Vous avez parlé de la nature du Flex 
comme un aménagement possible mais pas le seul. Vous avez raison, il existe d'autres 
aménagements possibles.  

Vous parlez sans doute des war rooms, des salles de Scrum. Nous en avons fait. Au 
siège, vous avez le LAB juste à côté, nous en avons mis un peu partout. L'idée est de voir, quand 
nous accueillons une équipe, comment nous pouvons leur offrir les espaces qui vont bien pour 
travailler.  

Antoine BIHLER vient de dire que le projet de Paray était un autre sujet. Quand nous 
travaillerons avec les équipes de Paray, nous discuterons de ces sujets. Il y a des points durs, 
d'autres qui concernent simplement de l'aménagement d'espaces qui existent déjà. Une war room 
est une salle de réunion avec des tableaux Weleda, ce n'est pas très compliqué à installer. Il faut 
simplement voir comment le faire.  

S’agissant de la convivialité des espaces, j’ai vécu le siège tel qu'il était avant, le siège 
configuration 94-95. Dans la version 2018-2019, quand on arrive dans un espace de bureaux, 
surtout quand on ne connait pas, on fait attention parce que des personnes sont en train d’y 
travailler. Mais quand vous y vivez, vous ne ressentez pas la même chose. Quand vous êtes au 
quotidien dans un espace, une vie s’y déroule.  

Je ne vous garantis pas que je vais créer de la convivialité naturellement, elle est aussi 
liée aux gens qui y vivent. Mais dire qu'autrefois, l'ambiance était meilleure que celle dans les 
espaces ouverts, je ne sais pas. Je vous laisse libre de le penser. Quand on crée des espaces ouverts, 
l'ambiance est pour moi plus conviviale. Nous le constatons dans les enquêtes quand nous essayons 
de les objectiver. Quand nous avons fait le retour d'expérience du projet NET, nous avons eu des 
réponses élevées sur la satisfaction des espaces.  

M. TAIBI.- Bonjour à toutes et à tous et mes meilleurs vœux à ceux à qui je n'ai pas 
eu l'occasion de les souhaiter.  

Je vais être rapide car Christophe MALLOGGI posera les questions plus techniques. 
J'ai une interrogation parce que nous avons une information-consultation et je n'ai pas vu de rapport 
de la Commission Economique.  

Au mois de novembre, nous étions sur le schéma directeur de l'immobilier, mais dans 
son ensemble et là, on fait un zoom sur le projet Flex au siège.  

J'aimerais donc avoir le rendu sur les loyers, les surfaces rendues, les nouveaux espaces 
et je vois que nous n'avons rien. J'espère qu’il y aura une consultation au CSE Pilotage 
Économique. Monsieur TIZON, vous avez dit que ce sujet était transverse, qu'il y a le Hub, etc. 
Mais en l’occurrence, il concerne particulièrement le siège. Je n'ai pas la prétention de bien 
connaître le siège et sa population. J'espère qu'il y aura une information-consultation sur ce 
périmètre pour avoir des élus plus aguerris que ceux qui sont ici autour de la table et qui ne sont 
pas issus de ce périmètre. J'aimerais donc la partie économique.  
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Puis, sur le mandat dernier, nous avions vu le renouvellement du siège avec les espaces 
open spaces. Comment se fait-il qu’il y a deux-trois ans, on n’ait pas pensé à cela au moment de 
ce grand chantier qui avait coûté quelques millions d'euros et qui avait soulevé une polémique ?  

Avant la crise Covid, 75 % des espaces étaient occupés. Quand votre prédécesseur a 
décidé de ce chantier de réfection du siège, comment se fait-il que l'on ait surdimensionné ces 
espaces et que trois ans plus tard, vous reveniez pour nous annoncer que vous allez tout refaire 
parce que seuls 75 % sont occupés ? Cela a bien évidemment un coût et j'aimerais l’avoir.  

J’observe que ce sujet est considéré comme très important puisqu'il est prévu une 
présentation au Comex. Le projet important d’une compagnie aérienne est le Flex au siège… Cela 
m'inquiète un peu, Monsieur TIZON. Nous avons des sujets un peu plus importants dans la 
Compagnie. C'est certainement très important, mais vu ce qu’il se passe actuellement autour de 
nous, l'état du pays, l'état du monde, l'état de la Compagnie, le sujet Flex est apparemment le gros 
sujet en haut avec présentation au Comex. Il va sûrement finir au Conseil d'Administration de la 
holding parce qu’il est très important. C'est une petite parenthèse.  

M. TIZON, Président.- Allez.  

M. TAIBI.- Monsieur TIZON, pourquoi vous me coupez ? Je ne vous coupe pas quand 
vous parlez.  

C'est bon, j'ai fini de parler.  

M. TIZON, Président.- Nous rectifions immédiatement, la présentation au Comex 
portait sur les projets immobiliers. C'est pourquoi vous avez eu cette présentation en fin d'année. 
Il y a la question de Paray, de Villepinte. À cette occasion, la question de savoir ce que nous 
pouvions faire pour optimiser les surfaces du siège et y ramener le maximum de personnes pour 
économiser a été traitée sur un plan d'économie. Il n'y a pas eu une session du Comex sur le Flex 
Office.  

Deuxièmement, en termes de procédure, il est prévu l'information-consultation du 
CSEC. Il y a une information et un suivi particulier au CSE PILECO, mais il n'est pas prévu une 
double consultation au PILECO.  

Sur le business case, Antoine BIHLER a tous les chiffres. Vous avez fait une remarque 
importante. Il est vrai que l'investissement sur l'open space date de quelques années, il n'est pas 
totalement amorti. C'est pourquoi nous n'allons pas réinvestir énormément et que nous faisons des 
investissements a minima, c’est-à-dire un investissement qui permet de faire du Flex Office sans 
revoir tous les bureaux car tous ces éléments sont finalement assez récents. L'idée est bien de faire 
un investissement qui permette le Flex Office avec des questions sur la téléphonie ou les casiers. 
Mais il ne s’agit pas de revoir tout parce que tout n'est pas amorti et vous connaissez la situation 
de l'entreprise. Nous voulons avoir la meilleure rentabilité en termes d'optimisation des locaux et 
nous ne nous en cachons pas, sachant que nous n'avons pas beaucoup d'argent à investir sur le 
sujet.  

M. BILHER.- L'économie de loyers tels que je les ai présentés tout à l’heure 
(Villepinte, les espaces du Dôme et les espaces d’Uranus) pèse 1,5 M€ par an. Le projet a été taillé 
à 1,4 M€. J'ai donc un retour sur investissement en l'espace d'un an.  

M. TIZON, Président.- Nous avons évoqué tout à l’heure Paray, cela permet 
d'accueillir potentiellement d'autres personnes et donc d'améliorer le business case.  
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M. BILHER.- Bien sûr. Mais aujourd'hui, je ne le compte pas parce que le sujet n'est 
pas Paray. Je le répète pour la troisième fois, je reviendrai vous revoir sur le sujet de Paray parce 
que c'est un sujet très important et il est important que nous échangions sur ce point.  

Mais à la fin de l'année, nous arrêtons des loyers qui pèsent 1,5 M€ par an et nous 
allons dépenser 1,4 M€ en investissement.  

M. TAIBI.- Cela ne répond pas pourquoi il n'y a pas eu une Commission Économique. 
Le volet économique ne doit pas être débattu là mais traité dans une commission. Nous sommes 
consultés.  

Vous me parlez de 1,5 M€, de 1,4 M€. S’il y avait eu une commission économique, 
les commissaires auraient été plus pointus pour vous demander des détails chiffrés avec une 
présentation. Je ne comprends pas pourquoi il n'y en a pas eu.  

Deuxièmement, pour faire suite à ma boutade Comex-Flex, nous sommes au CSEC 
d'Air France, nous avons une entreprise qui est par terre et le sujet n°1 est le projet Flex au siège. 
J'aurais voulu des informations sur l'état de l’entreprise. Mes propos sont hors sujet, mais j'aurais 
préféré avoir des informations sur l'état de l'entreprise, sur ce qu’il se passe. 

Or, nous sommes en session centrale et le point 1 est le Flex d'Air France. C'était ma 
boutade, j’ai l'impression que c'est le sujet n°1. Tout à l'heure, il a bien dit qu'il allait faire une 
présentation au Comex. Ce n’est pas moi qui l’ai dit, j’ai bien entendu. Je suis peut-être dissipé, 
mais j’écoute. Je sais faire plein de choses à la fois. Je ne suis pas une femme mais je sais faire au 
moins deux choses.  

C'est ce que je regrette, j'aurais préféré que dans cette session, nous abordions en point 
1 information générale du Président pour nous donner un peu la situation de l'entreprise.  

Votre sujet Flex est, certes, important pour l'entreprise, mais ce n'est pas le sujet n°1 
de la boîte et ce n'est pas ce qu'attendent les salariés. Nous sommes les représentants des salariés 
et en compte rendu de la session du CSEC d'Air France, nous allons dire que l’on a parlé du 
déménagement de Flex, de je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ce que j’attends de mon DG.RH.  

C'est mon petit coup de colère, Monsieur TIZON.  

M. TIZON, Président.- Je l'entends et il est vrai que lorsque j'ai vu l'ordre du jour, je 
me suis fait la réflexion n'y a-t-il pas un point à faire. Nous reviendrons dans la journée sur la 
situation économique et je vous apporterai des éléments.  

M. MALLOGGI.- La CSSCT et l’intervenant précédent ont fait beaucoup de 
remarques.  

Nous voulons insister sur la problématique de ces espaces. Les allées de circulation 
sont un vrai sujet par la gêne qu'elles occasionnent et le bruit. Qui plus est, quelqu'un qui vient de 
l'extérieur aujourd'hui a déjà du mal à trouver son interlocuteur dans un open space. Avec la zone 
Flex, il sera compliqué de savoir où est celui que l'on doit aller voir.  

Vous me dites que l'ambiance s'améliore. Certes, cela peut créer une dynamique 
d'équipe.  
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Le sujet des salariés en situation de handicap a été abordé. Des salariés ont des 
restrictions avec des sièges ergonomiques et peut-être ne veulent-ils pas que leurs collègues en 
soient informés. Il est difficile dans un open space Flex d’aller demander la chaise qui était réservée 
en raison de problématiques particulières. Cela pose beaucoup de sujets au-delà du premier qui est 
la perte d'appropriation du poste de travail. Cela peut faire sourire, mais avoir un petit casier et ne 
plus savoir sur quel bureau on doit travailler chaque jour peut avoir des impacts.  Nous n’avons 
pas les effets à long terme sur le poste de travail.  

Tout cet open space et ce côté flexible amènent les salariés à avoir plus de 
concentration sur leur travail. Cela donne plus de fatigue psychique. Nous ne sommes pas certains 
que tout le monde puisse avoir la capacité de faire abstraction de ce qu’il se passe autour de lui.  

J'ai des questions plus techniques. Dans la présentation, vous parlez de PC 220. Que 
sont ces PC 220 ?  

M. BEAURAIN a abordé la question, un salarié qui veut réserver un poste de travail 
et qui n'en trouve pas se retrouve-t-il obligé d'être en télétravail ou va-t-il s'asseoir sur un coussin 
type pouf et prendre l'ordinateur sur ses genoux ?  

Ces espaces vont peut-être amener les salariés à amener un ordinateur portable plutôt 
que de travailler sur un poste fixe. Le réseau Wifi Air France permet-il une augmentation forte de 
connexions sur son réseau ?  

M. BILHER.- J'ai bien noté la question qui est la même que M. LABADIE relative 
au fait de trouver quelqu'un dans le siège. Je n’ai pas de réponse immédiate à vous faire aujourd’hui 
sur le sujet, mais nous le prenons en compte.  

Il est prévu un upgrade du wifi. Ce point est pris en compte.  

J’assimile la problématique des sièges aux personnes PNR. J'entends que la personne 
n'a pas forcément envie de faire savoir qu'elle a un siège spécifique. Ceci étant, au bout d'un 
moment, il y a une limite à l'exercice. Si elle veut pouvoir conserver son siège, il faut bien qu'elle 
se manifeste dans son entourage proche pour le dire et je pense que cela ne posera pas de problème.  

Je rappelle qu’il y aura des notions de territoire. C'est un peu comme les places de 
parking, je suis persuadé que vous vous garez à peu près toujours au même endroit. Si votre place 
préférée est prise, la place à côté ou la deuxième place à côté sera libre. Il en sera de même pour 
le bureau, vous trouverez toujours un espace dans votre lieu de résidence, dans votre village.  

Pour ce qui est du PC 220, Lhocine, as-tu la réponse ? 

M. ALIOUANE.- Oui. C’est une prise de courant 220 volts pour brancher le système 
de visioconférence.  

M. BODRERO.- Meilleurs voeux pour cette nouvelle année à ceux que je n'ai pas 
vus.  

J'ai bien entendu que nous ne devions pas refaire les débats de la Commission Santé 
Sécurité au Travail. Ceci étant, les ordonnances Macron ont donné mandat aux élus du CSE de 
traiter des questions de délégués du personnel, les Commissions de Santé Sécurité, les CHSCT et 
de traiter les commissions économiques. Si on doit complémenter les débats et les refaire, nous le 
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ferons. Même si cela déplaît à certaines personnes, nous allons complémenter les débats des 
CSSCT.  

Il existe un droit fondamental dans le travail, c'est le poste de travail qui doit s'adapter 
au salarié. Or, ici, c'est le salarié qui s'adapte au poste de travail. Je rappelle une règle 
fondamentale. Lorsqu'un poste de travail est pour une personne, il doit être adapté à sa 
morphologie. Lorsque le poste de travail est utilisé par plusieurs personnes, il doit être adaptable 
en hauteur, en profondeur et en largeur.  

Je n'ai pas l'impression que les bureaux que vous installez puissent le faire. Si une 
personne mesure 2 mètres et une autre 1,50 mètre, le poste de travail ne pourra pas s'adapter aux 
salariés. Cela pose un réel problème.  

Je ne remets pas en cause le travail de la CSSCT qui a fait du bon travail, mais dans 
tous les documents que vous présentez et les réponses de la Direction, je n'ai pas vu ce point. Je 
sais que le code du travail ne fixe aucune surface minimale, mais il impose des exigences de 
sécurité et d'hygiène. L'espace de travail du salarié doit lui permettre de disposer d'une liberté de 
mouvements en hauteur et en surface suffisante. L'employeur doit prendre des mesures nécessaires 
pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Chaque salarié doit 
avoir un espace de travail confortable, adapté à son activité (bureau, atelier ou espace de vente 
ouvert au public par exemple). L'employeur doit mettre en place des actions de prévention des 
risques professionnels liés aux contraintes physiques, au rythme de travail, aux environnements 
physiques.  

Je n'ai pas vu une modification du document unique concernant les risques 
professionnels par rapport à ce Flex.  

L'espace de travail doit être accessible aux travailleurs handicapés. Je n'ai pas lu que 
les passagers à mobilité réduite (fauteuil roulant), malvoyants, malentendants ou déficients 
mentaux puissent avoir accès à ces locaux. J'ai peut-être raté l'information, mais il ne me semble 
pas l’avoir lu.  

Je sais que ce n'est qu'une préconisation, mais cela a été mon dada pendant longtemps, 
la norme Afnor NFX35-102 est un cadre de référence que l'employeur peut utiliser. Je n'ai pas 
entendu que vous aviez repris des recommandations de la norme Afnor NFX35-102. Elle 
recommande par exemple un espace minimum de travail de 10 m² par personne. Si c'est bruyant, 
comme c’est le cas dans un open space, c'est 15 m² de travail par personne.  

Je vois dans vos documents qu'il y a 80 postes de travail. La surface totale atteint-elle 
bien 1 200 m² pour assurer les 15 m² de travail par personne ? Avez-vous bien 1 200 m² pour les 
80 postes de travail ?  

Puis, la brochure de l’INRS ED773 reprend les aménagements. Je n’entends pas parler 
ici de ce qu’elle contient. Par exemple, ils reprennent l'article R4222-6 qui concerne l'aération des 
locaux lorsqu'il n'y a pas la possibilité d'ouvrir, et je ne vois pas dans vos documents de fenêtres 
sur l'extérieur. Je suppose que les locaux ne peuvent pas s'aérer par l'extérieur. Dans ce cas, c'est 
25 m3 par heure et par personne.  

S’il y a 80 postes de travail, pouvez-vous me certifier qu'il y a 160 000 m3 de 
renouvellement de l'air par heure dans cet espace Flex que vous comptez mettre en place ? C'est le 
minimum lorsqu'il n'y a pas d'effort physique.  
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Nous pouvons comprendre que vous le faites par rapport à des économies, mais 
l'économie ne doit pas se faire au détriment de la santé des salariés. Par conséquent, en ce qui 
concerne la CGT, ce sera un vote contre.  

M. BILHER.- Je peux vous apporter des réponses, mais pour que vous compreniez 
mon raisonnement, il faut comprendre que les postes aujourd'hui en place dans le cadre du projet 
NET ne changent pas. Une fois que j'ai dit cela, il faudra se référer à toutes les présentations qui 
ont été faites en CHSCT et en CSSCT dans les années 2017, 2018 et 2019. Vous avez totalement 
raison. Le sujet de l'INRS a été abordé, ainsi que celui de l’Afnor et de la ventilation. Tous ces 
points ont été pris en compte. Nous sommes aujourd'hui parfaitement conformes au droit du travail.  

Vous avez totalement raison quand vous dites qu'il y a des normes, mais il n'y a pas de 
règles précises qui s'imposent. Dans les espaces NET, nous sommes aujourd’hui à 11 m² par 
personne. Nous ne sommes pas à 15 m² parce que c'est du très riche. Peu d'entreprises font cela, 
même dans les directions générales. Nous sommes sur une moyenne de 11 m², donc plutôt dans la 
norme. D'autres entreprises que nous avons pu consulter à l'époque commencent à 7 m². Nous 
sommes donc assez au-dessus.  

Mais je le répète, tous ces sujets ont été pris en compte dans le cadre du projet NET. 
C'était dans ce cadre que toutes ces questions se sont posées puisque nous passions des bureaux 
individuels à de l'open space.  

Aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que l'open space ne change pas. Les bureaux 
tels qu'ils sont ne changent pas de position, on ne change pas les bouches d'aération ni les centrales 
de traitement d'air. On ne touche pas à tout cela.  

Ma réponse est un peu globale, mais ces points ont d'ores et déjà été traités dans le 
cadre du projet NET.  

M. BODRERO.- Serait-il possible que nous ayons le retour du projet NET quand il a 
été présenté ? Je n’avais pas participé au débat ni à la Commission et peut-être d’autres personnes 
non plus. Sur par exemple les 1 200 m², les 160 000 m3, pouvons-nous avoir les retours ? Vous 
avez forcément les documents et vous pourriez nous les envoyer.  

M. VAUDRON.- Bonjour à tous et bonne année.  

J'ai beaucoup de questions. Je rejoins Karim TAIBI quant au manque de données 
économiques sur le projet. Lors de la première présentation en CSSCT, j'en avais déjà fait part.  

J'ai des questions sur le rangement par rapport aux archives. Il me semble qu'il n'y a 
pas de local pour archiver. Le rangement est-il suffisant au siège ?  

Une étude a-t-elle été menée sur le besoin en salles de réunion en fonction de la 
densification de la population ?  

Y a-t-il une propriété à installer des écrans géants par rapport aux écrans, même en 
salles de réunion ? Aujourd'hui, il n'y en a pas suffisamment il me semble. 

Est-il prévu d'équiper chaque salarié d'un GSM, étant donné que le fixe et le softphone 
vont disparaître ?  
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Il faudra également renforcer le nettoyage des toilettes car il y aura plus de passage au 
vu de la densification de la population, surtout si le télétravail n'est pas déployé plus intensément 
chez Air France.  

M. BILHER.- Le sujet des archives a été traité en grande partie dans le cadre du projet 
NET. Il existe aujourd’hui une application du nom de SUMER qui vous permet de faire de 
l'archivage électronique.  

Je ne dis pas que le problème est totalement résolu, loin de là, mais il y aura également 
une deuxième phase pour aller plus loin dans cet archivage électronique. 

Troisièmement, nous ne supprimons pas toutes les armoires. Il restera toujours des 
armoires pour stocker du papier.  

Pour ce qui est des salles de réunion, nous nous sommes appuyés sur un REX pour ce 
faire. Aujourd’hui, les salles de réunion sont bien dimensionnées dans le siège. Le problème était 
la visio et c'est ce qui pose problème aujourd'hui. Les salles de visio sont insuffisantes et 
particulièrement depuis un an, depuis que nous faisons ce que j'appelle des réunions hybrides avec 
du présentiel et des gens chez eux ou sur d'autres sites. Il est important que nous ayons beaucoup 
plus de salles de réunion. Ce point a été pris en compte dans le projet.  

Pour ce qui est du GSM, vous avez raison, c'est un point qui va être pris en compte. Je 
précise, puisque je suis transparent depuis une heure et demie, que ce point ne rentre pas dans le 
business case du projet. C'est un projet IT. Mais l'IT à juste titre veut profiter de ce projet pour 
continuer à équiper les personnes en GSM.  

Concernant le nettoyage, vous avez totalement raison, cela a été largement discuté en 
CSSCT Centrale. Le nettoyage devra être renforcé sous deux axes : Le premier est qu'il y aura une 
mise à disposition de matériel qui permet de faire son propre nettoyage si on en a envie à n'importe 
quel moment. Il y aura également un renforcement du fréquentiel.  

M. TRAN.- Bonjour à toutes et à tous. Puisque nous sommes toujours à l’époque des 
vœux, je souhaiterais bonne année, bonne santé à tout le monde. Je souhaite bon vent à ceux qui 
nous ont quittés l'année dernière, qui sont partis en RCC, à ceux qui vont partir cette année en PDV 
et je souhaite surtout bon courage à tous ceux qui, comme moi, vont rester parce que nous allons 
en ch… 

Je souhaiterais également pour cette nouvelle année que nous fassions connaissance 
avec notre Président. Je ne sais pas qui c’est puisque je ne le vois jamais. Mme RIGAIL vient de 
temps en temps, on l'envoie un peu au casse-pipe. Il serait bien que Monsieur le Président d'Air 
France-KLM vienne nous voir de temps en temps nous expliquer la situation. J'espère comme tout 
le monde que cela va repartir un peu, même si ce n'est pas gagné.  

J'espère surtout que l’on va arrêter de se moquer de nous en session, de venir nous dire 
que l'on est transparent avec nous puisque ce n'est pas vrai.  

J’avais les mêmes questions que M. TAIBI sur les budgets prévisionnels du projet. Si 
j'ai bien noté, les locations du Dôme, de Continental Square et de Villepinte coûtent 1,5 M€ et les 
petits travaux, les bureaux et les aménagements coûtent 1,4 M€ rentabilisés en un an.  

Vous nous présentez un projet pour aménagement avec une augmentation de 230 
personnes sur le siège. 
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Au mois de novembre, sur le schéma immobilier, vous aviez parlé de 700 personnes 
si j'ai bien compris. J'aimerais savoir si ces 230 personnes sont pour cette année et pour quand sont 
les 700.  

Quand je demande un peu de franchise, je vais revenir sur Paray-Vieille-Poste puisque 
je me rappelle, Monsieur BIHLER, que l’on vous avait demandé en novembre si vous regardiez 
les surfaces à Orly. Je vous avais même dit que je vous accueillerais avec plaisir pour vous faire 
visiter toutes nos surfaces. Je vous attends toujours, mais l'invitation reste ouverte.  

À combien peut-on estimer la vente de Paray-Vieille-Poste ? Vous avez dit en session 
que le projet serait ficelé fin janvier. Nous sommes fin janvier. Je vous demande donc à combien 
on peut estimer la vente de Paray-Vieille-Poste.  

Même si ce n'est pas la même entreprise, mais une filiale à 100 %, la Sodesi qui se 
trouve également au bâtiment Uranus va-t-elle rester là-bas ou a-t-on l'optique de l'amener aussi 
ici ?  

Si vous estimez être clair, j'aimerais encore plus de transparence puisqu'un collègue 
vous a posé la question pour les collègues de Paray-Vieille-Poste et vous avez répondu à juste titre 
que ce n'était pas à l'ordre du jour. Mais vous êtes le patron du projet. J'ai entendu clairement que 
vous ne parliez que de CDG. J'ai l'impression que vous ne comptez plus du tout regarder ailleurs 
qu’à CDG pour tous les collègues de la DGSI et Paray-Vieille-Poste. Est-ce vrai ou pas ?  

M. BILHER.- Je ne suis pas certain d’avoir bien compris la dernière question, mais 
je vais peut-être y revenir.  

Je ne reviens pas sur la partie économique, vous avez bien compris, ce sont les chiffres 
qu'il faut retenir.  

Au mois de novembre, j'ai bien parlé de 700 personnes et je l’ai fait également 
aujourd'hui puisque je vous ai expliqué qu'en faisant le calcul de 2 300, en prenant le ratio de 0,75, 
nous arrivons à accueillir 700 personnes de plus. J’ai également répondu à certains élus que ce sera 
une première étape en pouvant accueillir ces 230 personnes, ce qui potentiellement me laisse 
encore la possibilité d'accueillir 700 moins 230, donc 470 personnes si je ne me trompe pas dans 
les calculs. C'est ainsi qu'il faut le comprendre : Première étape cette année avec 230 personnes 
sur les différents bâtiments que nous vous avons exposés et pour la suite, nous verrons.  

Sodesi n’en fait pas partie, Sodesi reste à Uranus. Sodési ne fait pas partie du périmètre. 

Je reviendrai vous voir sur le sujet de Paray. L'étude n'est pas totalement finalisée. 
Nous avons deux à trois semaines de retard sur le sujet. Mais je parle sous le contrôle de Patrice 
TIZON, je compte venir vous présenter le sujet quand il sera totalement abouti et je répondrai aux 
questions qui ont été posées concernant le prix, la cession, concernant le futur sur l'IT, mais pas 
seulement l'IT. Des questions se posent également sur la formation PNC, PNT, sur le CSP, les 
archives, le patrimoine. J'arrête là. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir.  

M. VILLANUEVA.- J'avais une question sur l'immobilier. Je sais qu'il y a eu un 
déménagement de Montreuil. Dans tous ces nouveaux projets, rachetez-vous tout à neuf ou 
réutilisez-vous le mobilier en stock ? En l'occurrence, je fais partie du Cargo, je sais qu'une grosse 
partie de l'immobilier est stocké au Cargo dans des hangars. J'aimerais savoir si ce mobilier reste 
là, va prendre l'humidité et pourrir là. Le récupère-t-on pour aménager les nouveaux espaces ou 
rachète-t-on tout à neuf ?  
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M. ALIOUANE.- Nous stockons le mobilier quand nous faisons des opérations 
mobilières dans lesquelles nous devons quelquefois amener de nouveaux mobiliers. Dans la 
mesure du possible, nous réutilisons tout le mobilier qui est à notre disposition. Quand nous avons 
des opérations avec des points spécifiques comme les espaces de coworking, nous les achetons. Si 
nous devons aménager de nouveaux espaces, nous prenons en priorité ce que nous avons parce 
que c'est plus facile, cela ne coûte pas cher et cela a fait ses preuves.  

Sur Montreuil, nous veillons à bien redistribuer auprès des collaborateurs qui le 
souhaitent tout le mobilier qui datait de l'époque de la prise à bail de Gaumont, les anciens bureaux. 
Nous le redéployons sur des sites et in fine, si nous n'arrivons pas à faire cela et que le mobilier ne 
peut plus être utilisé, nous le recyclons avec des associations qui nous aident à le faire comme 
Valdelia.  

Mme DEMIGNÉ.- Merci pour la présentation. Nous avons bien compris que le projet 
est avant tout économique. Monsieur TIZON, vous l'avez clairement dit dans vos propos. 

Le déploiement du télétravail est aussi l'opportunité de repenser l'utilisation des 
locaux. Air France n'est pas isolée par rapport à sa démarche car selon une enquête de STO(?), 
60 % des entreprises vont vers le Flex Office. C'est donc clairement un nouveau mode de travail 
vers lequel les entreprises vont, quelle que soit leur taille.  

Quand nous auditionnons les gens sur l'open space, la majorité est favorable et apprécie 
le fait d'avoir un espace ouvert et de pouvoir mieux collaborer.  

En revanche, notre alerte est qu'entre l'open space et le Flex Office, il y a quand même 
une marge importante qu’il ne faut pas négliger. Vous pensez que cela va bien se passer et que les 
gens vont facilement y adhérer, si ce n’est que quand vous êtes dans un Flex Office, contrairement 
à un open space, vous perdez vos repères, vous perdez le fait de ne pas être proche de vos collègues 
avec lesquels vous êtes habitué à travailler. Il y a des règles de bienséance par rapport aux règles 
de fonctionnement, qui sont bien établies dans un open space et pas forcément dans un Flex Office.  

Ma question porte sur l'accompagnement de ce projet. À part l'aspect technique qui est 
maîtrisé par rapport aux règles qui sont légiférées et également par rapport à l'aspect économique, 
qu'est-il prévu par rapport aux équipes, aux managers, au fait que des gens vont travailler en Flex 
Office ? Comment va-t-on garantir que cette cohésion d'équipe soit conservée ? L’existence de 
cette cohésion, cet échange a un impact fort sur la productivité, l’innovation et la motivation des 
salariés. Dans le projet que vous nous présentez, cet aspect n'est pas évoqué.  

Deuxièmement, vous évoquez la fin des baux qui conduit au fait de rendre des espaces 
et d'aménager en Flex Office.  

Y a-t-il d'autres études sur d'autres sites qui appartiennent ou qui sont louées par Air 
France ? Je ne parle pas d'ici la fin d'année 2021 ou 2022, mais à une échéance plus long terme. Y 
a-t-il des études établies et quels en sont les gains attendus ?  

M. BILHER.- Vous avez totalement raison, nous n'avons pas beaucoup parlé 
aujourd'hui de la conduite de changement. Mais rassurez-vous, c'est un point qui est pris en compte 
et il très important. D'ailleurs, Patrice TIZON a mis à notre disposition une personne, Mme 
Christelle DUFOUR, qui est totalement dédiée à l'axe conduite de changement. Elle est dans les 
starting-blocks parce que nous attendions de terminer les présentations dans les instances pour 
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qu'elle puisse commencer son travail sur cette partie de conduite du changement telle que vous 
l'avez exprimée.  

Pour répondre à votre question concernant d'autres études, il n'y en a qu'une, celle de 
Paray que nous avons déjà évoquée et je reviendrai vous voir sur le sujet.  

M. ALLONGÉ.- Suite aux nombreux débats que nous avons eus, ai-je bien entendu 
qu'il n'y aura pas de double consultation, c’est-à-dire que vous n'allez pas consulter les CSE, 
notamment du PILECO ? Cela m'interroge puisqu’aujourd'hui, nous n'avons pas l'aspect 
économique. Vous avez balancé les chiffres de 1,5 M€, 1,4 M€. Quel est le détail des 1,4 M€ ? 
Allez-vous juste acheter des casiers ?  

230 personnes viennent du Dôme, de Continental Square, de Villepinte. Vous indiquez 
qu’il y a de la conduite au changement, mais vous ne nous présentez rien aujourd'hui. Pas d'aspects 
économiques, pas d'aspect sur le devenir des services, comment cela va se passer pour eux, etc.  

Je vous alerte, Monsieur le Président, vous ne répondez pas aux normes sur l'espace 
restauration, pas le restaurant du personnel, mais bien sur les espaces restauration que peuvent 
avoir les salariés quand ils mangent à la gamelle. Je vous alerte sur le sujet puisque vous nous 
consultez.  

Vous précisez qu'il y a un espace dédié au médical pour l'allaitement. OK.  

Y aura-t-il des inspections suite à ces déménagements conduites par la CSSCT et avec 
l'inspection du travail ?  

Il y a tout un tas de sujets que nous n'avons pas du tout abordés aujourd'hui et vous 
nous consultez. Il y a un manque d'information. Nous avons vu le volet déménagement et open 
Flex, mais c'est tout. Les services, la conduite au changement, l'aspect économique, nous ne l'avons 
pas vu.  

Tels sont mes commentaires par rapport au débat d'aujourd'hui.  

M. RAQUILLET.- Je vais vous répondre sur le sujet de la double consultation et sous 
le contrôle collectif. Ce sujet impacte de manière plus conséquente les salariés du Pilotage 
Économique qui sont plus nombreux à être concernés par le sujet. Mais encore une fois, c'est bien 
un sujet au niveau de l'entreprise puisqu'il y a bien des salariés des autres établissements. Nous 
avons évoqué le Hub, le Cargo qui sont hébergés sur le siège physiquement et pour lesquels les 
règles et les modalités de passage au Flex Office seront uniformes. Ce sera déployé de manière 
identique pour tous les salariés des différents établissements présents sur le siège. Nous respectons 
le cadre légal et c'est une consultation au niveau de l'entreprise.  

Selon les engagements qui ont été pris et la discussion qui a eu lieu au CSE Pilotage 
Économique, une attention plus particulière et des points réguliers seront faits sur ce sujet, 
notamment en impliquant la CSSCT du Pilotage Économique. Mais de fait, c'est bien une 
information-consultation que nous devons mener au niveau central.  

M. BEAURAIN.- Je ne voulais pas réintervenir mais cela m'énerve. Je ne voulais pas 
m'énerver aussi vite dans l'année. 

Ce qui m'énerve est le décalage de ce dont nous discutons aujourd'hui et de ce que 
vivent les salariés sur le terrain et les conditions de travail qu’ils sont obligés de subir.  
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Je vous parle d'insalubrité. Aujourd'hui, des salariés d'Air France travaillent dans des 
locaux insalubres. Je regarde dans mon hangar, quelqu'un parlait par exemple de ventilation. La 
semaine dernière, les portes étaient grandes ouvertes, il faisait 3 degrés dans le hangar. On travaille 
avec mon équipe sur un volet toute la journée à 3 degrés, mais on va se laver les mains. Normal. 
On tourne le robinet d'eau chaude, c'est de l'eau froide qui coule. On tourne le robinet d'eau froide, 
c'est aussi de l'eau froide qui coule. Vous travaillez toute la journée et vous vous lavez les mains 
avec de l'eau froide. Est-ce du respect ? Est-ce normal ?  

Ajoutez à cela des chaises complètement défoncées, des tables usées, tachées, des 
locaux dans un état déplorable. Cela fait des années que cela dure.  

Heureusement que les salariés qui travaillent dans mon hangar ne voient pas les photos. 
Que penseraient-ils ? Ils penseraient que pour les cadres du siège, rien n'est trop beau et que pour 
nous, c'est la galère. Une semaine sur deux, il n'y a pas d'eau chaude, nous avons toujours les 
mêmes problèmes.  

Je vous ai parlé de mon réfectoire qui est insalubre, vous me répondez que l'on ne peut 
pas faire grand-chose parce que c'est ADP. Mes collègues s’en moquent, ils veulent manger dans 
un endroit propre et salubre.  

Nous discutons aujourd'hui, les gens vont travailler sur de la moquette, tant mieux pour 
eux. Et nous alors ? Il y a plusieurs classes maintenant à Air France ? Ceux qui ont le droit d'être 
bien traités dans de beaux locaux et ceux qui doivent subir l'insalubrité, Monsieur TIZON ? Nous 
ne nous sentons pas respectés.   

Le bras droit de M. SMITH, M. Oltion CARKAXHIJA, est venu dans mon hangar. Je 
lui ai demandé : « Savez-vous ce que c'est des chiottes ? » Il m'a regardé et dit : « Non. C'est quoi 
une chiotte ? - Venez voir. » Et je l'ai amené dans les chiottes du H1.2. Parce que nous n'avons pas 
de sanitaires, nous avons des chiottes. Je l’ai fait rentrer, il a vu et je lui ai dit : « Alors, c'est 
dégueulasse, on est bien d'accord ? ». Il me fait : « Oui, c'est dégueulasse. » Après, je lui ai dit : 
« Monsieur, pensez-vous que chaque fois que je rentre dans ces chiottes, je me sens respecté ? 
Pensez-vous que c'est digne ? » Il m'a répondu non. Je lui ai dit : « Vous pouvez nous envoyer 
toute votre communication par mail, des vidéos pour nous dire que vous nous aimez, chaque fois 
que nous passerons le pas de cette porte, nous ne nous sentirons pas respectés. »  

Il est reparti, cela fait deux ans qu'ils sont en travaux et ce n'est toujours pas réglé.  

Vous comprenez une certaine dose d'énervement quand des salariés subissent ces 
conditions de travail et quand on discute de cela aujourd'hui. Le minimum de dignité que vous 
nous devez, vous ne nous le fournissez pas.  

M. TIZON, Président.- Je vais essayer de ne pas m'énerver non plus, Monsieur 
BEAURAIN.  

Qu'il n'y ait pas d'eau chaude, que les salariés travaillent à 3 degrés parce qu’il y a un 
volet, ce n'est pas normal. Je ne vais pas dire que c'est normal. S'il y a un problème sur le plafond 
du restaurant et que les réparations ne sont pas apportées, ce n'est pas normal non plus. Je ne vais 
pas vous dire que c'est logique. Non, ce n'est pas logique et il faut faire ce qu'il faut pour améliorer 
les choses.  

Après, nous avons deux questions. Vous essayez de mettre en exergue le fait qu’il y a 
ceux d’en haut qui ont tout et ceux d'en bas qui n'ont rien. Ce n'est pas la réalité.  
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Dans ce projet, il n'y aura pas d'investissement sur le mobilier et nous sommes dans un 
projet qui a pour objet d'optimiser les espaces. Nous ne sommes pas en train de dire que nous 
allons changer tout le mobilier. Quelqu'un a mis en exergue qu'il avait été investi il y a trois ans. 
Nous n’allons donc pas changer le mobilier. 

Deuxièmement, c'est un problème de méthode. La question est que vous me renvoyez 
ces questions-là maintenant. Comment voulez-vous que nous traitions ce sujet maintenant ? C'est 
bien un sujet qui doit être traité aux CSSCT de l'Industriel. Vous avez des interlocuteurs de la 
direction, M. MIE, M. DELRUE(?). Il doit y avoir un responsable de l'immobilier avec qui vous 
travaillez, notamment pour les restaurants.  

J'entends que vous l'évoquiez, que vous considériez que ce n’est pas normal et je 
conviens avec vous qu’il n'est pas normal qu'il n'y ait pas d'eau chaude. Est-ce pour autant que 
nous allons traiter la question maintenant ici ? Non. C'est cette question de méthode que je vous 
renvoie. Il y a une méthode pour travailler et il y a des interlocuteurs pour le faire. Je ne peux pas 
traiter la question de savoir s'il n'y a pas d'eau chaude à l'Industriel dans le bâtiment que vous 
évoquez. Nous n’allons pas résoudre cette question. Est-ce normal ? Non.  

Je pense sincèrement que le fait d'opposer ceux qui auraient et ceux qui n'ont pas n'est 
vraiment pas la meilleure des choses et ce n'est pas la réalité du moment.  

M. DUCOURTIEUX.- C'est juste l'image que cela renvoie quand on voit le mobilier 
et les photos. Peut-être estimez-vous que le CSEC n'est pas l'endroit pour en parler, mais quand 
cela ne marche pas en local, que devons-nous faire ? Cela fait deux ans que nous signalons qu'il y 
a des fuites partout. Les WC sont dans cet état depuis bien plus de deux ans et il a fallu que M. 
CARKHAXHIJA vienne voir pour que des travaux commencent. Les travaux sont commencés 
depuis deux ans. Si j’ai chez moi quelqu’un qui vient réparer les WC et qu’il met deux ans à réparer 
la cuvette des WC, je prends quelqu'un d'autre. C'est l'image que cela renvoie.  

M. TIZON, Président.- M. BIHLER me dit qu'il va voir avec M. ABASSE(?) qui est 
en charge du dossier.  

M. DEWATINE.- Bonjour à toutes et à tous. Nous ne savons pas trop si le mettre en 
point 1 était une bonne ou mauvaise idée. Nous parlons quand même d'une réorganisation du siège 
qui va impacter plus de 2 300 salariés de cette entreprise. Il nous semble quand même être 
important d'y passer un peu de temps, même si nous pouvons regretter qu'à cette première session 
de CSEC 2021, il n'y ait pas eu un point sur les évolutions des mesures sanitaires prévisibles et de 
celles qui tombent de jour en jour.  

Cette intervention est pour justifier le vote de nos élus sur ce point. 

Nous avons l’impression que vous vous êtes basés sur une analyse globale du sujet là 
où il aurait fallu une analyse beaucoup plus fine parce qu’il y a des questions toutes simples à se 
poser quand on fait ce type d'organisation. Il y a deux grands principes sur des organisations de 
cette taille, c'est de se poser des questions un peu simples pour les salariés et de regarder si l'humain 
est bien au cœur du projet.  

La première question à se poser est pourquoi un salarié vient-il au bureau. Y est-il de 
passage, vient-il tous les jours ? C'est la question la plus simple.  
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La deuxième est pour y faire quoi. Nous avons beau être sur un établissement Siège et 
Support puisque c'est surtout celui-ci qui va être impacté, les activités sont très différentes et les 
tâches qu'accomplissent les salariés sont très différentes aussi.  

Si on ne répond pas à ces deux questions, on ne peut pas avoir une analyse fine et 
entrer dans le deuxième principe qui est de mettre l'humain au cœur du projet.  

Tel que vous avez embarqué ce projet, la seule façon pour vous de l’aborder est le côté 
économique. Nous l'avons vu dans plusieurs sociétés qui ont abordé le sujet du Flex Office avec 
uniquement une diminution des surfaces et un projet économique, dans les mois qui ont suivi cette 
nouvelle organisation, elle était responsable de tous les maux de l'entreprise.  

On ne peut pas parler d'une organisation Flex Office sans parler de l'organisation du 
travail. C'est impossible. Nous comprenons la situation économique de l'entreprise et le gain 
économique qu'aura un tel projet. Mais si vous sortez l'humain de ce projet, vous allez, non pas à 
la catastrophe, le mot serait peut-être un peu fort vu la situation que traverse notre secteur, mais 
vers un projet qui risque de ne pas être porté et accepté par un certain nombre de salariés. C'est un 
problème. 

C'est pourquoi nous vous demandons de faire une consultation et de passer sur le CSE 
Pilotage Économique avec une information-consultation. C'est eux qui seront les plus impactés. 
Ce projet impacte bien leurs conditions de travail et la santé sécurité des salariés au travail.  

Quand tous les salariés vont arriver le matin pour prendre un emplacement dans un 
bureau, seront-ils où sont les issues de secours ? Auront-ils bien le point de ralliement en fonction 
de l'endroit où ils seront dans le bureau ?  

C'est pourquoi cette information-consultation est importante au CSE PILECO. Vous 
ne voulez pas le faire, vous restez sur le principe qu’il s’agit d’un projet transverse et nous 
entendons les règles et les coutumes de la grande entreprise. Néanmoins, nous avons un problème 
sur la façon dont vous avez abordé ce projet. Sans remettre en cause le travail qui a été fait ni 
même le principe du Flex Office parce que le Flex Office est une nouvelle forme de travail, vous 
en faites une nouvelle norme de travail pour l'ensemble des salariés du siège et cela pose un 
problème.  

C'est pourquoi sur ce point, la CFDT votera l’abstention.  

M. TIZON, Président.- Le plus important dans cette affaire est que les salariés, la 
CSSCT, les instances soient informées de tout le projet et du process.  

La nécessité du formalisme d'une consultation qui donnera un résultat qui sera, soit 
négatif, soit l’abstention car c’est en général ainsi que cela se traduit. L’important est que les 
instances soient impliquées en posant un certain nombre de questions. 

Nous avons un mode de fonctionnement....(inaudible) plutôt que d'avoir ce formalisme 
qui, une fois qu’il sera tenu, nous exonère…(inaudible)  

M. DEWATINE.- Nous considérons que ceux qui savent le mieux parler de leur 
travail sont les salariés et à l'heure actuelle, ils ne sont pas impliqués autant qu'ils doivent l’être 
dans ce projet.  
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M. TIZON, Président.- Je ne peux pas préjuger à l'avance. Nous jugerons sur pied et 
vous pourrez intervenir parce qu'il y aura un process d'information. Cela me semble primordial par 
rapport à cette question d’information-consultation formelle.  

 

 Avis de la session  

Mme BEGASSAT-PIQUET.- Nous allons passer au vote.  

 

Résultat du vote :  

 Nombre de votants : 15 

 9 abstentions : (Mme LAVIGNE-LEDOUX, Mme JOHNSTON, Mme 
MORELLE, M. REGEASSE, Mme MOORE-RIEUTORD, Mme TECHER, M. 
PORTAL, M. DELLI-ZOTTI, Mme TUCHMUNTZ-LAHITTE) 

 6 voix contre : (M. TAIBI, Mme ODINOT-CHAZELAS, M. BODRERO, M. 
TRAN, M. DUCOURTIEUX, M. VILLANUEVA)  

 

M. TIZON, Président.- Nous faisons 10 minutes de pause.  

(La séance, suspendue à 11 heures 10, est reprise à 11 heures 28.)  

M. TAIBI.- Monsieur TIZON, lors du point n°1, je vous ai dit que la session n'était 
pas au niveau des enjeux et que nous n’étions pas collectivement, vous, mais aussi les élus de cette 
session – et j’interpelle la secrétaire, Julie – au niveau des enjeux de la Compagnie. Je n'ai pas de 
temps à perdre, je ne suis pas là pour perdre mon temps et parler de wifi. Je pensais avoir un point 
complet sur la situation économique, avoir la Directrice Générale avec l'ensemble des sous-
directeurs pour nous donner le flight plan 2021. Au lieu de cela, le point n°1 a été le déménagement 
du siège.  

Pensez-vous que ceux qui ont mis un bulletin de vote pour Force Ouvrière, c’était pour 
aller dans les sessions les représenter quand la boîte est par terre et pour parler du déménagement ? 
Je n'ai pas envie de perdre mon temps.  

Par conséquent, la délégation Force Ouvrière va quitter cette session. Nous allons 
laisser le RS prendre les informations, mais au moins c’est dit. La prochaine fois, j'espère que nous 
aurons en point n°1 des informations du Président qui nous détaillent où nous en sommes. Nous 
avons besoin d'information pour que nous puissions les donner aux salariés parce qu’il y a de 
l'anxiété. Personne ne sait. On doit lire GLISZCZYNSKI, TREVIDIC, « Les Échos », « La 
Tribune » pour savoir ce qu’il se passe dans la Compagnie. Ce n'est pas normal, Monsieur TIZON. 
La situation est grave et nous avons besoin d'une session un peu plus musclée que de parler pendant 
deux heures et demie sur un déménagement. Bravo ! La boîte est par terre et nous parlons pendant 
deux heures et demie du projet Flex. Est-on sérieux ?  

Donc je ne perds pas mon temps, nous quittons la session, mais nous laissons bien 
évidemment notre Secrétaire général pour prendre toutes les informations sur l'APLD, etc.  
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M. TIZON, Président.- Merci pour votre coup de gueule. Nous avons prévu cet après-
midi dans le point APLD un point sur la situation de l'activité de fin d'année, ce que nous voyons 
aujourd’hui, où nous en sommes des mesures sanitaires, quelles sont les mesures européennes car 
nous voulions le mettre à un moment où cela avait du sens. Nous l'avons mis cet après-midi parce 
que nous savons qu'à 14 heures, il y a une intervention du Premier ministre. Nous voulions coller 
le plus à l'actualité. Mme RIGAIL est à Paris ce matin et je l'ai eue tout à l'heure pour savoir s'il y 
avait des informations nouvelles, il n'y en a pas.  

Nous sommes bien au clair sur le fait que la situation de l'entreprise nécessite que vous 
soyez informés. Je sais aussi, parce que j'en ai parlé avec les différents présidents de CSE, que 
vous avez eu ces informations. Mais nous avons prévu cet après-midi de le faire dans le point sur 
l'APLD.  

M. RAQUILLET.- Il est bien prévu dans l'accord APLD que c'est à ce moment-là 
que nous partageons les informations sur la situation économique et d'activités de la société.  

M. TAIBI.- Sur l'ordre du jour, le point sur l'APLD n’est pas un fourre-tout. Je suis 
désolé, il aurait fallu en point 1 l’informations du Président et vu la situation, il faudrait au moins 
tous les mois ce point. Or, ce n'est pas le cas. Eh bien continuez à parler de Flex et de je ne sais 
quoi.  

M. TIZON, Président.- Monsieur TAIBI, j’ai bien entendu votre proposition. Je 
pense que nous la reprendrons pour les prochaines sessions. Le mois dernier, Mme RIGAIL est 
intervenue en fin de session. Anne RIGAIL viendra en février. Nous avons bien le souci de 
partager avec vous cette réalité parce qu'elle nous impacte fortement.  

Pour autant, nous avons des projets sur lesquels nous devons avancer et c'est pourquoi 
il y a cette session.  

(La délégation Force Ouvrière quitte la réunion, à l’exception de M. MALLOGGI.) 

 

2. Information sur le projet Stream IT-Business  

M. TIZON, Président.- Nous avons la présence de deux intervenants. Je vous laisse 
vous présenter. 

Mme AUSTRUY.- Je suis Véronique AUSTRUY, responsable de l'AMO 
Exploitation sol et cheffe du projet SIB en binôme avec Jérôme PICARD que je vais laisser se 
présenter.  

M. PICARD.- Je suis Jérôme PICARD, à la Direction de l'Informatique en charge de 
la stratégie de l'informatique et en parallèle, je suis coresponsable de ce projet que nous allons 
vous présenter.  

M. TIZON, Président.- Une remarque de forme. Nous sommes bien sur une 
information. Étant donné que la mise en œuvre se fera de façon propre à chaque CSE, nous avons 
considéré qu'avant d'entrer dans l'implémentation, il y aura bien des consultations.  
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Mme AUSTRUY.- Jérôme PICARD et moi souhaitions vous présenter les nouveaux 
principes d'organisation que nous souhaitons mettre en œuvre entre l'Informatique et les métiers.  

Ce projet SIB s'inscrit pleinement dans les projets de réorganisation des fonctions 
support qui vous ont été présentés en juillet 2020. À ce titre, il ambitionne de travailler sur la 
simplification des organisations, l'agilité.  

Concrètement, cela veut dire que pour rapprocher l'informatique et les opérationnels, 
nous voulons faire en sorte que cette interface qui était là pour traduire les besoins des 
opérationnels vers l'IT soit redéployée au sein des deux entités, du fait d'un constat assez classique 
qui est que les métiers se sont approprié la composante informatique et qu’il n'est plus nécessaire 
d'avoir ce type d'interface. Cela permet de mettre en place des relations directes entre les 
opérationnels et l’IT pour plus d'efficacité. Nous constatons également que nous ne sommes pas 
les seuls à être dans cette démarche parce que les autres entreprises ont également supprimé pour 
la plupart ces interfaces entre les opérationnels et l'IT. Ce n'est pas une démarche spécifique Air 
France mais une démarche globale.  

Cela nous permettra de fonctionner dans une approche boucle courte entre les 
opérationnels et l'Informatique.  

Le détail de ces organisations sera développé dans les CSE concernés. Nous 
reviendrons sur le périmètre par la suite et elles feront l'objet de présentations ultérieures.  

La fonction AMO contribue à la réalisation des objectifs qui ont été identifiés dans le 
cadre du livre 2.  

Jérôme PICARD va vous présenter les objectifs du projet.  

M. PICARD.- La raison d'être de ce projet est vraiment de créer une relation de 
partenariat très fort entre l'Informatique et les métiers de manière que la digitalisation devienne 
complètement intégrée dans les métiers. Cela nous permettra de maximiser l'agilité, l'efficacité, la 
simplicité, mais aussi la valeur que nous pouvons délivrer en tant qu'informatique à tous les 
métiers.  

L'objectif est de créer un lien beaucoup plus direct et fort entre les métiers et 
l'Informatique.  

L'organisation AMO en tant que telle va disparaître, mais les activités des AMO 
perdurent. Elles vont donc être transférées, soit vers les métiers, soit vers l'IT selon la typologie de 
ces activités. Cela concerne à la fois le développement logiciel, mais aussi toute la gestion des 
infrastructures distribuées, les infrastructures locales qui sont dans les métiers.  

Pour cela, nous allons mettre en place un point d'entrée unique au niveau de 
l'informatique en face de chaque métier qui sera vraiment le garant de toutes les solutions IT de 
bout en bout, que ce soit pour la partie développement, maintenance ou infrastructures.  

Nous allons nous appuyer sur l'organisation actuelle des trois métiers qui sont 
concernés dans le périmètre de SIB qui sont l'Exploitation sol, l'Exploitation aérienne, RH et 
Corporate et quand on parle d'Exploitation aérienne, il faut bien comprendre que c'est un terme 
générique qui regroupe à la fois Service en vol, CCO, SMI, Opérations aériennes et Sécurité des 
vols.  
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Nous voulons que cette collaboration entre métiers et l’IT que nous voulons renforcer 
se situe à la fois au niveau de la partie stratégie IT, mais aussi de la gestion du portefeuille, tout ce 
qui est architecture, sécurité et gestion de la donnée.  

Nous voulons une gestion de portefeuille complètement intégrée dans laquelle nous 
allons retrouver l'innovation mais aussi la maintenance des systèmes informatiques, la gestion de 
la veille technique.  

Enfin, au travers de ce projet, nous voulons accroître l'agilité dans les modes de 
fonctionnement avec l'Informatique. L'agilité est un voyage qui a démarré il y a cinq ans et nous 
mettons progressivement de plus en plus d'agilité dans la façon dont on gère l'informatique et les 
projets informatiques.  

Pour autant, il reste encore dans ces domaines métiers des projets que nous gérons en 
mode agile et des projets que nous gérons en mode non agile. Le modèle SIB doit être capable de 
gérer ces deux modèles.  

Qu'appelle-t-on le modèle agile, le modèle non agile ? Pour simplifier, le modèle non 
agile est ce que nous appelions auparavant les cycles en V ou en cascade. Nous avions une équipe 
qui définissait l'ensemble des besoins d'un projet ; Cela pouvait prendre plusieurs mois. Une autre 
équipe procédait à tous les développements ; Cela pouvait prendre des mois, voire des années. 
Puis, on testait l'ensemble du système et on le mettait en place.  

Avec l'agilité, nous avons mis en place des cycles très courts et nous délivrons des 
petits morceaux très régulièrement. Nous avons une équipe à la fois métier et IT qui va définir ce 
qu'il faut développer, qui va développer, tester, livrer. Ce sont des rythmes assez courts de quelques 
semaines. On délivre petit à petit les différentes fonctionnalités.  

Mme AUSTRUY.- Les objectifs tels que Jérôme PICARD vient de les présenter et de 
les expliquer vont être mis en œuvre sur les domaines airlines d'Air France, à savoir les Ressources 
humaines, l'Exploitation sol et les Opérations aériennes avec le détail qui a été précisé sur ce qui 
est couvert par les domaines des exploitations aériennes. Environ 250 personnes de l'AMO sont 
concernées par ce premier périmètre, sachant que pour ces personnes, l'impact sera essentiellement 
des changements de rattachement hiérarchique. Il peut y avoir des changements de poste et des 
synergies avec les entités qui vont les rejoindre, que ce soit au sein de l'IT ou au sein des métiers.  

C'est pour le périmètre au niveau Air France.  

Encore une fois, les objectifs qui viennent de vous être décrits sont également partagés 
par KLM qui met en place un projet similaire qui s'appelle D&T (Data&Technology) et qui couvre 
un périmètre identique à celui que nous couvrons chez Air France. Côté KLM, les business 
impactés ou qui vont mettre en œuvre ce projet sont l'exploitation sol KL, les opérations aériennes 
et les ressources humaines.  

Les grandes lignes de SIB ont été mises en œuvre au Commercial. Des adaptations ont 
été présentées lors d'un CSE PILECO qui a eu lieu fin novembre l'année dernière.  

C'est pour les premières étapes.  

Dans un deuxième temps, nous travaillerons sur la déclinaison de ces principes dans 
les entités Groupe.  
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La pierre angulaire de tout cela, ce sont les femmes et les hommes de l'IT. 70 % des 
activités sont des activités combinées Air France-KLM et 30 % spécifiques à chaque compagnie.  

M. PICARD.- Le projet concerne toutes les activités des AMO qui seront dispatchées, 
soit vers les métiers, soit vers l'IT.  

Nous avons résumé sur cette planche les six grandes catégories d'activités dont les 
AMO sont responsables aujourd'hui. Sans surprise, les activités proches des métiers vont aller vers 
les métiers, les activités plutôt proches de l'IT vont aller vers l'IT. Quand on dit « proche des 
métier », ce sont toutes les activités de stratégie métiers, recueil/définition des besoins métiers, 
priorisation des besoins métiers, toute la gestion et l'adaptation des processus métiers, la gestion 
du portefeuille des demandes du métier.  

Les activités plutôt IT sont spécification, développement des logiciels, pôle tests et 
déploiement, gestion des infrastructures locales, déploiement et pilotage. 

Sur le déploiement, les métiers vont bien sûr rester maîtres d’exprimer leurs besoins 
et du support aux utilisateurs quand il s'agit du support fonctionnel. L'IT sera plus sur le support 
des produits qu'il aura délivrés.  

Il s’agit de principes généraux. Nous les confirmerons lors des CSE locaux et nous 
pourrons avoir au moins au départ quelques exceptions à ces principes généraux parce qu'il faut 
tenir compte du fait que chacun des métiers a un contexte particulier. Les équipes AMO sont 
aujourd’hui organisées d'une certaine façon et nous ne voulons pas complètement déstabiliser avec 
la mise en place de ce projet le bon fonctionnement des équipes d'aujourd'hui.  

Mme AUSTRUY.- La mise en place du projet s'appuie sur les mises en œuvre d'une 
conduite de changement extensive. Nous nous appuyons sur des outils d'accompagnement 
collectifs mais aussi individuels.  

Pour ce qui est des outils d'accompagnement collectifs, il y a déjà eu des séminaires 
de présentation, des réunions. Le projet a démarré en juillet 2019. Depuis lors, il a fait l'objet de 
plusieurs présentations. Nous avons utilisé les outils digitaux que vous connaissez habituellement 
(Eletter). Nous mettons également en place un site pour permettre à chacun d'aller rechercher 
l'information et ne pas les inonder d'informations tout en les tenant au courant de ce qu’il se passe. 
Ces actions sont en cours.  

Parallèlement, nous nous appuyons sur les outils que vous connaissez. Les EDP ont 
permis d'avoir des échanges personnalisés avec les personnes qui sont concernées par ce 
changement.  

Nous travaillons sur des ateliers participatifs qui sont une opportunité de mettre en 
commun autour de la table les opérationnels, l'AMO et l’IT. Ces échanges sont riches et créent une 
véritable dynamique. Ils favorisent les liens. Même si ces personnes ont l'habitude de travailler 
ensemble, il y a toujours des sujets qui sont traités de manière plus spécifique dans le cadre de ces 
ateliers. Nous souhaitons continuer à nous appuyer dessus.  

Un point important est la mise en place de formation, notamment la formation qui 
accompagnera la professionnalisation des collaborateurs qui sont issus de l'AMO, la mise en place 
de ces formations transverses auxquelles toutes les personnes qui sont dans cette activité seront 
invitées à participer.  
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Nous passons à la mise en œuvre de manière plus détaillée avec les grandes lignes du 
calendrier.  

M. PICARD.- Nous sommes dans une phase où nous avons défini des organisations 
génériques, mais nous sommes en train de détailler chacune de ces organisations pour chaque 
domaine concerné et nous le faisons au cours d'ateliers où nous regroupons des personnes des 
métiers, des personnes de l'AMO et de l'IT.  

Nous sommes en janvier-février dans les phases où commencent les premières 
informations, aujourd'hui en CSEC et quelques informations en CSE locaux également. Nous 
bâtissons un plan de communication et un plan de gestion de l'accompagnement au changement.  

Dans la période mars à mai 2021, nous allons finaliser les organisations cibles 
détaillées pour les trois domaines et nous reviendrons donc, selon les domaines concernés, en 
information et/ou en consultation.  

Nous visons une implémentation entre mai et septembre, sachant que nous n'aurons 
pas forcément tout à fait le même planning d'implémentation selon les trois domaines concernés.  

Merci de votre attention et nous sommes prêts à répondre à vos questions.  

M. BEAURAIN.- Dans votre présentation, nous ne voyons pas bien où sont affectés 
physiquement les gens, où ils vont aller, s'il y a des modifications ou pas.  

En annexe page 10, vous parlez de 92 suppressions de postes prévues dans le cadre du 
PDV. Cette réorganisation va-t-elle engendrer plus de suppressions que ces 92 dont vous parlez ?  

Nous avons entendu parler d'une sous-traitance de l'Informatique dans les pays de l'Est 
et en Inde. Votre projet est-il à mettre en relation avec cet autre projet ? En fait-il partie intégrante ? 

Quels seront les impacts sur les conditions de travail des personnes qui seront réparties 
entre métiers et IT au niveau de l'ensemble des services concernés ?  

Mme AUSTRUY.- Les 92 suppressions de postes auxquelles il est fait référence 
avaient été présentées dans le cadre du livre II du PDV. Cela faisait référence à des synergies.  

Dans le cadre du projet SIB, s'il y avait des postes supprimés supplémentaires, tout ce 
détail sera présenté au sein de chacun de ces CSE.  

À ce stade, nous ne sommes pas en mesure de détailler plus que ce qui a été présenté 
dans le cadre du livre II.  

A votre deuxième question sur la sous-traitance de l’Informatique, la réponse est non, 
ce n'est pas lié. Je ne sais pas si Jérôme veut répondre.  

M. PICARD.- Il n'y a pas de projet de sous-traitance dans les pays de l'Est à 
l'Informatique. Quand on parle de l'Inde, c'est KLM qui sous-traite en Inde. Mais il n'y a pas de 
projet côté Air France de sous-traitance en Inde, non plus à l'Informatique.  

Mme AUSTRUY.- Votre dernier point était lié à l'impact sur les conditions de travail.  
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Il n'y a pas de changement géographique lié à cette organisation. Les personnes 
concernées par ce transfert d'activité resteront sur le périmètre géographique qui est le leur 
actuellement. Dans le cadre de la conduite du changement, nous allons les accompagner. Pour 
autant et en concertation avec les personnes au travers des groupes de travail participatifs dont je 
parlais, pour favoriser ce rapprochement entre les opérationnels, les anciens AMO et l'IT, nous 
pouvons être amenés à rapprocher physiquement les gens, à les placer sur le même open space par 
exemple. C'est quelque chose qui sera envisagé. Il n'y a pas de changement géographique.  

M. TRAN.- Je vais reprendre ce que vient de dire mon collègue parce que je ne 
comprends pas trop. Sur le document, nous observons un transfert de charges entre services et 
éventuellement entre CSE, entre périmètres. S’il y a transfert de charges, il y a forcément transfert 
de personnes, donc de salariés.  

Vous nous dites que cela sera présenté dans chaque CSEE. Mais il nous paraît bizarre 
que l'on connaisse le transfert de charges et pas le transfert de salariés. Si j'ai bien analysé vos 
propos, pour l'instant, le projet se base seulement sur les suppressions d'emplois figurant au livre 
II, mais il y aurait éventuellement des ajustements. Vous me direz si c’est bien cela. 

J'aimerais connaître l’impact sur l'IT, le Développement à Paray-Vieille-Poste. Le 
service Développement risque-t-il de partir et où exactement ?  

Quel est le coût de ce projet et éventuellement l'économie réalisée grâce au projet ?  

Mme AUSTRUY.- Sur le premier point, il y a en effet un transfert de charges et un 
transfert de salariés.  

Je l’ai précisé au départ lorsque je présentais le contexte du projet qui impacte environ 
250 personnes au sein de l'AMO en faisant référence au fait que nous serions essentiellement dans 
de nouveaux rattachements hiérarchiques. Les personnes actuellement au sein de l'AMO 
gagneront, soit les équipes opérationnelles au sein des métiers, soit pour certains les entités IT. Le 
rattachement hiérarchique sera différent.  

Pour le deuxième point, l'impact de Paray-Vieille-Poste, je vais laisser Jérôme 
PICARD répondre.  

M. PICARD.- Ce projet est en cours d’étude. S'il aboutit, il donnera lieu à un transfert 
des personnes de Paray-Vieille-Poste en partie sur les sites de l'IT en province, pour partie à CDG. 
Les AMO qui auront rejoint l'IT et qui sont basés à CDG seront rapprochés de ces personnes de 
l'IT qui iraient de Paray à CDG.  

Mme AUSTRUY.- Le dernier point était le coût du projet. Le coût du projet est 
essentiellement du temps que nous passons en termes de management et d'animation de groupes 
et d'équipes. Il n'y a pas de coûts de systèmes d'information ou de coûts des développements. Nous 
sommes essentiellement sur des coûts de charges et d'animation de projets.  

Quant à l'économie réalisée, ce qui justifie ce projet, c'est la volonté de créer un 
partenariat beaucoup plus proche entre l'IT et les métiers, donc avoir un mode de fonctionnement 
boucle courte. Vous avez des exemples de cela. Vous avez tous en tête des projets qui ont été 
menés selon la méthodologie Agile. En étant à l'Exploitation sol, j'ai tendance à prendre pour 
exemple Marco où nous avions des interactions courtes entre les équipes de développement et les 
utilisateurs. Ce rapprochement a un gain dans le sens où nous sommes plus efficaces, nous sommes 
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capables de mettre en œuvre plus rapidement les outils attendus par nos utilisateurs Air France. 
Donc le gain est lié à cette meilleure efficacité à plus d'agilité.  

M. TRAN.- Je souhaite rebondir car vous mettez en parallèle le projet 
Data&Technology de KLM. Ce projet a été établi bien avant le Covid, alors que chez nous, j'ai 
l'impression que c'est le Covid qui conduit à accélérer ce projet. Il me semble qu’il a été présenté 
en juillet 2020.  

C'est apparemment un problème structurel. Pourquoi cela n'a pas été effectué avant ?  

M. TIZON, Président.- Monsieur TRAN, vu ce qu’il se passe en ce moment, un 
certain nombre de projets que nous avons présentés dans le livre II sont affinés et celui-ci en fait 
partie. À l'époque, quand nous avons rédigé le livre II, nous avions prévu un certain nombre de 
choses sans être capables de le décrire totalement. D’où ce travail aujourd'hui.  

D'autres projets vont apparaître. La vie de l'entreprise et la situation économique vont 
le nécessiter. Par exemple, je n'ai pas mémoire que dans le livre II, on ait parlé d'éléments sur le 
Flex Office. Vous me direz que ce n'est pas du livre II en tant que tel, mais les choses continuent 
à évoluer, la situation se dégrade. Nous recherchons toujours, soit à finaliser des projets sur 
lesquels nous n'avions pas totalement les choses au clair pour les différentes directions, soit à avoir 
de nouveaux projets. Cela va être continu. On ne peut pas considérer qu'une fois que le livre II a 
été déposé, plus rien ne se passe.  

Mme AUSTRUY.- Pour répondre à M. TRAN, le projet a démarré en juillet 2019.  

M. REGEASSE.- Dans le monde de l'IT, le placement de l'AMO est toujours un choix 
délicat. Tous les modèles existent entre l'AMO dans l'IT, l'AMO dans le métier, l'AMO au milieu 
de l'IT et du métier. Ce sont des choix. À fréquence régulière, on se repose la question et souvent 
pour les mêmes bonnes raisons, on prend un choix différent à fréquence régulière.  

Vous avez évoqué dans la présentation les domaines joint, plus particulièrement celui 
du domaine Commercial où c’est exactement la décision inverse qui semble avoir été prise, c’est-
à-dire de placer l'AMO recentrée sur le métier. Là aussi, les gains en termes d'efficacité et de 
suppression d'intermédiaires sont compréhensibles. Mais cette décision inverse a été prise avec les 
mêmes justifications ou explications : Limiter le nombre d'intermédiaires, faciliter l’agilité, 
fluidifier la relation avec le métier, délivrer plus rapidement, etc. Pouvez-vous détailler les 
paramètres qui différencient ces choix, qui expliquent qu'avec les mêmes arguments on fasse des 
choix différents en fonction des métiers ?  

La question de l'emploi a été abordée. Nous comprenons qu'il n'y a pas de suppressions 
d'emplois supplémentaires liées à ce projet par rapport au livre II, il est important de le rappeler, 
et qu'il n'y a pas de déménagement physique de personnel qui irait à Paray-Vieille-Poste pour 
revenir plus tard à CDG. Il est important de le noter.  

Il y a un point d'attention. Quand on discute avec l'AMO et les trois AMO qui sont au 
cœur du projet SIB, une de leurs principales inquiétudes est qu'ils se font de l’IT une vision 
éminemment technique, complexe et cela crée chez les AMO une peur de disparaître, de se faire 
manger par l'IT par des compétences différentes.  

Comment pouvez-vous rassurer ces personnes de l'AMO qui vont se retrouver à l'IT 
et qui ont peur de ne pas avoir le niveau technique requis de l'IT ?  
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Mme AUSTRUY.- Je vais commencer par la dernière question. Ce point a été remonté 
puisque dans le cadre de ces ateliers participatifs, nous collectons aussi les inquiétudes des 
personnes concernées. Finalement, ceux qui sont inquiets sont ceux qui n'ont pas participé aux 
réunions agiles, aux échanges ou aux grandes cérémonies Agile au cours desquelles ils voient bien 
la position de leur futur rôle au sein de cette nouvelle organisation. Ils sont là pour exprimer, écrire 
ce que, d'un point de vue technique, on appelle des use cases pour permettre aux développeurs de 
fonctionner. Nous avions identifié dans les différents points de la conduite du changement de 
l'oxygénation sur laquelle il faudra mettre l'accent. Le simple fait d'être à des ateliers participatifs 
et d’échanger avec leurs pairs permet de calmer certaines inquiétudes. Mais oui, il faut prêter 
attention à ce point.  

M. PICARD.- Quand nous avons démarré ce projet en juillet 2019, le Commercial a 
démarré en parallèle une démarche, une réflexion similaire mais Air France-KLM puisque c'est 
une direction joint.  

Le Commercial est très vaste, le contexte est assez différent avec un contexte Air 
France-KLM. Leur réflexion prenait en compte ce contexte joint Air France-KLM.  

Mais nous avons eu cette réflexion tous ensemble et quand vous dites que c'est à 
l'inverse de ce que nous faisons, c'est pour partie exactement la même chose puisque tous les AMO 
qui vont aller aux métiers, le Commercial a fait le même mouvement. Pour la partie des AMO qui 
iraient à l’IT dans le cadre de SIB, le Commercial a choisi de les garder côté métiers. Mais dans 
les deux cas, cela permet de rapprocher l'IT des métiers puisque nous n’avons plus cette entité 
AMO entre les deux. Avec l'agilité, les modes de fonctionnement dans les équipes projet dans le 
cadre de projets agiles restent exactement les mêmes dans le modèle commercial que dans le 
modèle SIB et c'est le plus important. Le fonctionnement local au quotidien des équipes est 
strictement identique dans les deux cas.  

M. ALLONGÉ.- Monsieur le Président, j'attends votre explication sur le fait que cela 
concerne plusieurs CSE et vous n'avez pas consulté le CSEC. J'attends votre pirouette avec 
impatience.  

Si je comprends bien, des AMO suivaient les divers dossiers, faisaient la courroie de 
transmission entre l'IT et le métier. Là, on supprime la courroie de transmission et ce sera plus 
agile. Je ne suis pas certain que cela fonctionne.  

Puis, j'ai des questions des collègues : 

 Confirmation qu'il n'y a pas de suppressions de postes, pas de mouvements géographiques 
dans ce projet ; 

 Communication à faire en interne sur la cohérence entre SIB et Dev 3-5-8.  

Ce projet a été fait avant le Covid. Le Covid entraîne un certain nombre de choses, 
notamment le livre I et le livre II. Ces éventuels transferts du métier vers l’IT deviennent 
compliqués puisque le livre II supprime certains postes. Est-ce toujours un transfert d'activité ou 
des changements plus profonds auront-ils lieu ?  

Le projet DFD Projet WAS prévoit que le déploiement matériel informatique soit 
confié à Unisys. Donc pas question que les effectifs métiers sur des postes budgétés se retrouvent 
côté IT sur des fonctions qui seront supprimées comme indiqué dans le livre II.  
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Mme AUSTRUY.- Monsieur ALLONGÉ, pour vos premiers points, je reviens à ce 
que je disais au départ : pas de mobilité géographique envisagée, les suppressions de postes sont 
celles qui ont été identifiées dans le cadre du livre II. Nous travaillons encore une fois sur ce sujet 
et c'est bien la raison pour laquelle nous venons vous présenter aujourd’hui les grandes lignes du 
projet. Il reste à définir précisément l'implémentation et les impacts. C'est la raison pour laquelle 
nous reviendrons dans chaque CSE pour présenter les impacts, sachant que d'une organisation à 
une autre, on peut avoir des objectifs qui sont partagés et une application qui peut être spécifique. 
C'est lié au métier. À la DGI, c'est le cas aussi.  

Sur la cohérence SIB et Dev 3-5-8, je vais laisser Jérôme en parler, mais j'ai tendance 
à dire oui, nous sommes cohérents.  

M. PICARD.- Dev 3-5-8 veut dire 3 ans, 5 ans et 8 ans. Ce projet a été lancé en 2018 
au niveau des développements de l'Informatique pour bâtir l'organisation des prochaines années.  

Un des grands changements par rapport à aujourd'hui est de mettre en place des 
practices, des pratiques transverses à tous les métiers. Il faut savoir que de tout temps, le 
développement de l’Informatique à Air France est organisé par entité métier. Nous avons des 
personnes de l’Informatique qui servent un métier donné et qui n'ont pas que des compétences 
techniques, mais aussi des compétences fonctionnelles très fortes.  

La mise en place de ces practices permettra de mieux développer leurs compétences 
techniques dans un monde informatique où cela change très vite et où il faut acquérir sans arrêt de 
nouvelles compétences. Nous travaillons main dans la main avec ce projet Dev 3-5-8 pour faire en 
sorte que le modèle SIB et le modèle Dev 3-5-8 s'imbriquent bien et soient cohérents.  

Nous avons bien tenu compte du projet DFD projet WAS (Workplace At the Service), 
projet qui vise à revoir la façon dont on gère les stations de travail, et des éventuelles 
externalisations qui pourraient être générées par ce projet pour ne pas transférer à l'IT des activités 
qui seraient ensuite externalisées.  

M. RAQUILLET.- Pour répondre à la question de M. ALLONGÉ sur l'approche 
différente en termes d'information-consultation du sujet précédent, et sans faire de pirouettes, la 
différence est bien que les modalités de mise en œuvre et d'application du projet SIB sont 
différentes d'une direction à une autre. C'est pourquoi la consultation se fait en local puisqu'il y 
aura prise en compte des spécificités et une mise en œuvre distincte selon chacune des directions 
et chacun des établissements.  

M. LABADIE.- J'ai une question périphérique qui s'adressera probablement plus à M. 
TIZON et un commentaire.  

Ma question concerne le transfert des salariés. Il avait été convenu qu’il n’y aurait plus 
de grande transhumance. Je parle notamment pour l'aspect subvention. Vous me voyez arriver. 
Qu’il y ait des changements hiérarchiques dans le cadre de la mobilité, il n'y a pas de soucis, mais 
dès lors que plusieurs centaines de salariés sont concernés, pouvez-vous nous confirmer ce 
principe qui avait été établi de laisser dans le périmètre du CSE les salariés sur la période de notre 
mandat ?  

Enfin, M. PICARD comptait sur les commerciaux pour se battre pour avoir nos 
spécificités commerciales qui sont fondamentales et incontournables pour capter la clientèle et des 
marchés. Nous avons parfois une approche un peu moins binaire que certains voudraient le penser, 
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mais les aspects IT et AMO dans le domaine commercial sont prépondérants. Nous aurons 
l'occasion d'en reparler dans les prochaines sessions.  

M. TIZON, Président.- Nous n'avons jamais dit qu'il n'y aurait plus jamais de 
changements, Monsieur LABADIE. Nous avons considéré que durant la période de mandat actuel, 
si des changements collectifs venaient remettre en cause des équilibres, nous gérerions. Cela sera 
le cas. Cela concerne des personnes en nombre, c'est un projet collectif. 

Néanmoins, la question devra être traitée à l'échéance des mandats actuels et il faudra 
remettre les choses au carré à ce moment-là.  

M. MALLOGGI.- Beaucoup de sujets ont déjà été abordés.  

J'avais une question sur les 250 personnes du premier périmètre. J'en déduis qu'il y 
aura un second périmètre pour les 350 restants. Ou allez-vous découper le second périmètre en 
fonction des directions et des établissements ?  

Les 92 postes supprimés sont-ils répartis à proportion des 600 dans le premier 
périmètre et dans les suivants ou cela sera-t-il déterminé à la fin ?  

Sur les trois possibilités qui s'offrent, à savoir changement de hiérarchie, changement 
de poste et synergie, j'imagine que les postes supprimés font partie des solutions de changement 
de poste et de synergie. Je voulais connaître le pourcentage de ces trois modifications par rapport 
aux 250 personnes du premier périmètre. Avez-vous une fourchette ou n'aurez-vous la vision 
définitive qu'au fil de l'évolution du projet sur mars et mai ?  

Par rapport à l'information-consultation, Monsieur RAQUILLET, nous sommes 
d'accord que si ce qui a été présenté pour les livres I et II à consultation concernent des entités 
transverses qui recoupent plusieurs CSE, chaque CSE sera consulté sur les suppressions de postes 
pour lesquelles il est concerné ? Sur les projets, même pas très précis, qui ne concernent qu'un 
CSE, il n'y aura plus de consultation ?  

Mme AUSTRUY.- Les 92 postes identifiés concernent l'intégralité de la fonction 
AMO Air France. Au sein de ces 92 postes, certains concernent l'Exploitation sol, les Ressources 
humaines et les Opérations aériennes qui sont dans le scope du périmètre SIB. Nous sommes bien 
d'accord que c'est l'intégralité du scope AMO.  

Pour ce qui est des suppressions de postes et du ratio, là encore, c'est spécifique à 
chacune des organisations.  Nous aurons majoritairement un changement de rattachement 
hiérarchique avec des équipes AMO qui vont, soit côté métier opérationnel, soit côté IT.  

Des postes peuvent être supprimés parce que quand l'activité sera redéployée sur 
l’Informatique, elle portera sur des activités qui sont prévues d'être automatisées. Ils feront partie 
des postes supprimés. Cela peut être également le fait de synergies entre des équipes 
opérationnelles et des équipes AMO.  

Mais nous serons en mesure de détailler et de présenter ces informations plus tard dans 
chacun des CSE.  

M. MALLOGGI.- Monsieur RAQUILLET, pouvez-vous préciser la question sur les 
informations-consultations ?  
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M. RAQUILLET.- Pouvez-vous repréciser votre question ?   

M. MALLOGGI.-  Des CSEE vont être consultés sur les projets de réorganisation. 
Est-ce que cela ne concernera que les projets transverses qui ont un impact dans chaque CSE, mais 
qui aujourd'hui ne sont pas déterminés et qui le seront quand les projets avanceront ?  

Les projets que vous aviez présentés dans le livre II et qui étaient concentrés sur un 
seul établissement ne seront plus soumis à consultation dans les établissements ? 

M. RAQUILLET.- Nous n'allons pas reconsulter sur livre II, Monsieur MALLOGGI. 
La consultation a déjà eu lieu.  

En revanche, au sein de chaque établissement, en fonction des enjeux et des 
problématiques, il y aura consultation sur le périmètre spécifique de mise en œuvre du processus.  

M. BODRERO.- Vous venez de répondre qu'il n'y aurait pas à nouveau consultation 
sur le livre II. Je rappelle que le Code du travail stipule que si le niveau des effectifs est à nouveau 
touché, vous devez à nouveau consulter, même si c'est sur le même projet.  

J’ai bien entendu au début de la présentation qu'il y aurait peut-être des postes 
supprimés supplémentaires. Si cette possibilité s'avérait, vous devriez à nouveau consulter, même 
si vous avez déjà fait une consultation, dès que cela touche le niveau d'effectifs.  

Vous avez une obligation morale et nous allons le demander systématiquement pour 
les 200 projets et quelques du livre II. Quand nous avons été consultés, vous avez indiqué que ces 
projets étaient généraux, que vous ne pouviez pas les détailler et que des consultations se feront 
par CSE. Dont acte.  

Aujourd'hui, nous n'avons pas d'information sur le côté économique. J'ai entendu que 
le fait d’utiliser Marco vous a fait gagner. Combien ? Comment ? Je lis dans la presse que 
Lufthansa perd 1 M€ par heure. Il faudrait que vous nous remontiez les travaux qui se tiendront 
dans les différents CSE, que ce soit le volet économique, le volet CSSCT et ce que vous avez mis 
en place en prévention des RPS. C'est obligatoire et vous devez le faire remonter. Nous devons ici 
en Central avoir le retour de tous ces travaux et faire la comparaison. Il ne suffit pas de dire qu'on 
gagne de l'argent, il faut le démontrer. Cela fera partie des travaux dans les CSE. Nous aurons le 
retour.  

Vous le savez aussi bien que nous, chaque objectif qui ne sera pas atteint pourra avoir 
un impact. Nous sommes dans le cadre d’un PSE avec beaucoup de projets. Si vous n’atteignez 
pas vos objectifs dans un projet, de fait, il peut y avoir un impact ailleurs.  

En retour, nous devons avoir les informations de tous les travaux. À nous d'étudier les 
chiffres, de décider peut-être de réunir des commissions. Mais c'est notre rôle et c'est dans le cadre 
du PSE actuel.  

Ma réflexion est d'ordre général et nous vous ferons systématiquement cette demande 
à la CGT d'avoir le retour de tous ces travaux. Nous serons très vigilants à ce que vous ayez atteint 
vos objectifs. On nous a dit au CSE du Court-Courrier que vous pariez sur l'avenir des salariés, 
que vous allez obtenir des économies sur tous vos projets. Nous serons donc très vigilants à ce que 
vous ayez atteint vos objectifs car nous avons pour l'instant une vision globale. Quand vous l'aurez 
détaillée, nous demanderons le retour détaillé.  
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M. RAQUILLET.- La discussion a peut-être été un peu confuse, mais s’il est 
nécessaire de modifier la rédaction dans certains documents qui modifie l'approche, nous 
reconsulterons le cas échéant. Mais l'essentiel des discussions est vraiment au niveau local et c'est 
bien au niveau local que nous envisageons les informations-consultations.  

Ce que vous dites est important, si le secrétariat du CSEC est en accord sur le sujet, 
nous pourrons réinscrire à l'ordre du jour un point sur le suivi de la mise en œuvre des différents 
projets autour de SIB d’ici quelque temps pour faire un point d'avancée et vous donner plus de 
regard sur sa mise en œuvre.  

M. ALLONGÉ.- Pouvez-vous nous confirmer les CSE qui seront consultés sur votre 
calendrier ? Il y aura l'Informatique. L'Exploitation aérienne et les autres CSE seront-ils 
consultés ?  

Mme AUSTRUY.- Les trois périmètres concernés sont bien évidemment l’IT, mais 
aussi le CSE Exploitation sol, Exploitation Aérienne et PILECO.  

M. TRAN.- Ce projet ne faciliterait-il pas une future sous-traitance de l'IT ?  

Mme AUSTRUY.- Ce n'est vraiment pas fait dans cet objectif. Nous vous avons 
présenté la liste de nos objectifs qui sont ambitieux. Ce n'est pas l'objectif.  

M. TIZON, Président.- Nous parlons vraiment de l’accompagnement des métiers 
dans les connaissances techniques et dans le design des outils qui, à mon sens, n'a pas pour objet 
de sortir de l'entreprise.  

M. TRAN.- Nos collègues de KLM ne le font-ils ? Ne sous-traitent-ils pas cette partie 
en Inde ?  

M. TIZON, Président.-  Je ne sais pas ce que fait KLM sur ce sujet.  

Mme AUSTRUY.- Cela dépend des domaines.  

M. PICARD.- Tout comme chez Air France, avec le Covid, ils ont énormément baissé 
leur taux de sous-traitance. Il n'y en avait quasiment plus. Que ce soit le projet SIB ou D&T chez 
KLM, on parle vraiment des internes pour garder une structure interne très forte.  

Mme AUSTRUY.- Merci pour les questions et l’écoute.  

M. TIZON, Président.- Il est 12 heures 22. Je vous propose de faire la pause repas 
car le point APLD sera long. Nous allons déjeuner tôt cette fois. Je propose de reprendre à 13 
heures 30.  

La séance, suspendue à 12 heures 23, est reprise à 13 heures 30. 

 

Point 3 : Point d’information conformément aux accords APLD  

 

M. TIZON, Président.- Nous reprenons nos travaux avec le point 3. 
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Romain fera un point sur la signature des accords mais dans nos accords, nous avons 
prévu de faire un point d'activité sur la situation de l’entreprise. C'est ce que j'ai expliqué ce matin, 
je vais en profiter pour vous donner quelques news. Le Premier ministre doit prendre la parole à 
14h00, je ne sais pas ce qu'il va dire. Je ne suis pas encore capable d'anticiper. 

Sur décembre, on a noté deux parties dans le mois : une première quinzaine avec un 
trafic très déprimé, faible – on était sur une période de confinement ; puis une seconde partie où 
l’on a vu une reprise de l'activité. On a réussi à monter à 55 % sur le domestique sur la période de 
Noël ; une bonne reprise aussi sur le COI, l'Afrique ou encore certaines destinations comme Dubaï. 
La deuxième partie du mois de décembre a été plutôt positive par rapport à ce que l’on avait 
envisagé, même si on reste quand même déprécié. 

Nous avons fini l'année avec une note d'espoir avec cette reprise. Puis, vous avez tous 
entendu les informations sur le programme de vaccination qui arrive. Malheureusement, le mois 
de janvier ne vient pas confirmer ces bonnes nouvelles puisque les contaminations et les décès 
sont en forte croissance et il y a l'apparition des variants du Covid qui sont plus contagieux. Je ne 
sais même plus combien il y en a aujourd'hui. Le signe d’espoir que l’on avait en fin d’année ne 
s’est pas confirmé sur les premières semaines de janvier.  

Que se passe-t-il en janvier ? 

Les nouvelles concernant la situation sanitaire conduisent les différents 
gouvernements et états à prendre de nouvelles mesures de restrictions de voyage, avec une 
imposition de plus en plus forte des tests au départ et à l'arrivée ; des mesures de septaine. Il y a 
un risque fort que cela ait un impact sur le comportement de nos clients. M. LE DRIAN a fait des 
déclarations assez exemplaires. Il s’est exprimé en disant que le principe de base était de ne plus 
voyager. La recommandation du ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères est : il est 
strictement recommandé de ne pas se déplacer. Je crois même qu’il a été ajouté « sauf au 
Luxembourg ». On n’a pas encore de ligne aérienne pour le Luxembourg. Globalement, les 
positions des gouvernements sont de plus en plus restrictives au regard de la pandémie.  

Séverine BESSAGNET-BENQUET est connectée avec nous. On va vous faire un 
point sur les cartes de restrictions de voyage pour que vous puissiez avoir une meilleure visibilité 
du sujet. On vous les transmettra. 

Mme BESSAGNET-BENQUET.- Bonjour à toutes et tous. Patrice a dit l’essentiel. 
Les flux se décomposent en : où peuvent aller les Français ? Et qui peut venir en France ?  

En ce qui concerne les Français : dans la plupart des pays, les cartes que nous voyons 
régulièrement sont en train de se colorer plus durement, de se brunir au fil des semaines. C’est 
terrible. 

Où peut-on aller ? Dans la plupart des pays, il faut a minima un test, un test PCR. 
Généralement, les tests antigéniques sont très peu reconnus, seulement dans quelques pays en 
Europe, c’est très limité. Dans la plupart des pays, il y a une quarantaine soit de 3 jours, de 7 jours 
ou de 10 jours. Il faut respecter un temps où l’on est dans le pays et où l’on ne peut rien faire que 
d’attendre que le temps passe pour refaire un second test et, en l'occurrence, montrer que l’on est 
Covid friendly, que l’on peut y aller.  

Qui peut venir en France ? C’est pareil. La nouvelle de la septaine n’a pas arrangé les 
choses puisque tous les passagers à l’international doivent faire un test PCR pour venir en France. 
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Si le test est négatif, ils doivent observer une période de 7 jours, puis ensuite refaire un test. Ils 
peuvent ensuite vaquer à leurs occupations sur le sol français. Cela reste très limité.  

Sur l'Europe, la période de septaine est récente. Elle date de ce week-end.  

Pour les DOM-TOM, c’est pareil. Ces cartes parlent d’elles-mêmes ; il y a la légende 
mais il y a surtout les couleurs. Le coup supplémentaire qui est tombé est cette période de septaine. 
On attend la prise de parole du Premier ministre. Cela ne va probablement pas arranger les choses. 

Sur les tests, cela va de pair avec ce que j'ai évoqué sur les flux précédents : qui peut 
venir en France et où peuvent aller les Français. Dans quasiment tous les pays, les tests PCR sont 
obligatoires puisque les tests antigéniques ne sont pas aussi reconnus que nous l’aurions souhaité. 
Un test pour aller dans le pays, puis souvent cette période de quarantaine et un nouveau test ensuite 
pour continuer sa route.  

M. TIZON, Président.- Depuis le 18 janvier, le fait que tous les pays soient considérés 
en « écarlate plus », sauf l'Union européenne, cela veut dire que les passagers arrivant en France 
doivent faire un test PCR 72 heures avant le départ, la déclaration sur l'honneur d’auto-
confinement pendant les 7 jours pour les passagers en provenance hors Union européenne pour 
septaine. Ces règles sont applicables sur les passagers en provenance de Mayotte, de Guyane, de 
la Réunion ; pour les passagers à destination des DOM depuis la métropole sur Pointe-à-Pitre et 
Fort de France. Toutes ces mesures vont avoir un impact. On ne le voit pas encore forcément 
beaucoup mais le risque le plus conséquent dans les jours qui viennent, tout le monde en est 
conscient, est de deux ordres :  

- la décision de confinement, resserré ou pas, que le gouvernement français pourrait 
prendre  

- les mesures dites de travel ban, c’est-à-dire d'interdiction de voyager qui 
pourraient être prises. Elles le sont déjà pour les USA, je crois qu’hier il y avait le 
Portugal, la Norvège.  

Même au sein de l'Union européenne, certains pays commencent à aller vers une 
interdiction de voyager.  

Ce que nous avions prévu en termes de reprise on va être obligé de le revoir.  

Tel que le budget a été construit, la prévision était d'opérer au premier trimestre 2021 : 
40 % de l’activité long-courrier, 27 % de l'activité moyen-courrier, 49 % de l'activité en France. 
Sur janvier on avait prévu 44 % par rapport à la référence normale. Nous avons déjà revu le 
domestique à 35 %, le moyen-courrier à 25 %. On appréhende le fait de devoir revoir cela. Pour 
l'instant, le programme de vol reste inchangé, mais il va être amené à fluctuer obligatoirement 
suivant les annonces qui seront faites par le gouvernement français et par les autres pays et aussi 
en fonction du comportement des voyageurs. 

Ce n’est pas une bonne nouvelle. Ce n'est sûrement pas ce que l’on envisageait sur ce 
mois de janvier au regard de ce que l’on avait vu en fin d'année. Mais on doit faire face à cette 
réalité. 

Concernant les résultats financiers : les résultats annuels d'Air France seront annoncés 
le 4 février. Je ne peux donc pas vous communiquer de chiffres précis, mais on le sait tous : l’année 
sera record en termes de pertes. Le mois de décembre s'est bien tenu par rapport à ce que l’on avait 
envisagé dans les derniers forecast, même si c’est un mois où l’on a des pertes. Quand je dis « bien 
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tenu », cela ne veut pas dire que les résultats sont positifs, cela veut dire qu’ils sont moins négatifs 
qu’envisagé. D’un point de vue cash, il est clair que si on n'avait pas eu les PGE, on serait en 
situation de cash négative en janvier.  

La fin d'année nous a permis d'être moins pire que ce que l’on pensait en matière de 
cash. Là aussi, toutes les informations seront communiquées le 4 février.  

Un petit zoom sur la partie règles sanitaires françaises pour les salariés.  

Un nouveau décret est paru le 21 janvier, qui n'a pas encore été traduit dans le protocole 
sanitaire, mais qui va l'être dans les heures, les jours qui viennent. Il nous impactera. Globalement, 
ce décret dit qu’en raison de l'émergence et la diffusion de variants, qui sont plus transmissibles, 
des modifications vont être apportées. Dans celles qui nous concernent directement, il y a le port 
du masque en tissu artisanal qui ne sera plus autorisé ni le port du masque tissu de catégorie 2. 
Pour savoir la différence entre la catégorie 1 et 2, il faut être un expert. Il est très probable – on 
fera une modification du règlement intérieur – que la règle soit le port du masque chirurgical et 
non plus le masque en tissu parce qu'il ne protège pas suffisamment.  C’est le premier point.  

Le deuxième point : la distance physique séparant des personnes qui ne portent pas le 
masque est passée de 1 à 2 mètres. Je pense qu’il y aura des implications aussi pour les restaurants. 
Un protocole particulier sera sans doute reprécisé.  

Au global, retenons que l’on savait que 2021 serait une année pas facile, que cela ne 
serait pas une année où l’on pourrait renouer avec des résultats positifs. Malheureusement, la 
perspective de reprise que l’on envisageait sur Q2, avant l'été ou à l'été, a tendance à s'éloigner au 
fur et à mesure que l’on avance. Ce n'est pas la bonne nouvelle. Cela veut dire qu’il est fondamental 
d’arriver à réussir le plan de départs volontaires et rester très vigilant sur les aspects activité 
partielle – Romain fera un point après.  

Nous allons réfléchir à de nouvelles pistes pour abaisser nos coûts parce que la 
situation l'exige. 1 an quasiment après le démarrage de cette crise, nous sommes dans une situation 
extrêmement déficitaire.  

Ce sont les informations que je voulais vous donner.  

M. RAQUILLET.- Je vais faire rapidement un point d'actualité qui évolue en même 
temps que l’on vous parle pour vous rappeler que l'accord APLD pilotes a été signé cette semaine. 
L'ensemble des salariés d'Air France est désormais couvert par un accord APLD. Nous avons reçu 
l'autorisation administrative. Pour le PNC, on a reçu hier le retour de la DIRECCTE et ce matin 
une décision d'autorisation pour le personnel au Sol. Nous vous tiendrons évidemment informés 
du retour sur l'accord pilotes.  

Cette semaine, nous avons tenu les deux premiers Comités de suivi des accords APLD 
comme prévu. Il y a eu une réunion avec les PNC hier et une avec le Sol où nous avons discuté à 
la fois de la manière dont on allait fonctionner, les informations qu'on allait partager, le calendrier, 
l'agenda-type de ces réunions. Des points d'information ont été faits dans les Comités 
d'établissement au fil de l'eau sur la mise en œuvre du dispositif APLD. 

On discutera en CSEC et en CSEE mais également au sein de ces Comités de suivi, de 
trois sujets principaux. On vient de commencer par le dernier qui est l'actualisation du diagnostic 
de la situation économique de l'entreprise et les perspectives d'activité. On rappellera à chaque fois 
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le contexte et son évolution en espérant que les nouvelles s'amélioreront au fil de l'eau qui dictent 
derrière les taux d'activité mis en œuvre par les différentes directions.  

Nous ferons un bilan des taux d'activité partielle par catégorie de personnel et services 
et les salariés concernés. C’est rétrospectif. Aujourd'hui on n’est pas en capacité de vous donner 
les retours sur l'ensemble des taux d’APLD observés au mois de janvier. Nous aurons l'information 
– nous avons partagé cela dans les Comités de suivi – le 10 du mois suivant. On organisera les 
Comités de suivi et les réunions de CSEC pour être sûr de disposer de cette information et la 
partager avec vous dès nos prochaines échéances.  

Le dernier sujet, c'est le bilan sur le respect des engagements en matière d'emploi et de 
formation professionnelle des salariés. Au mois de janvier, c’est encore un peu tôt pour parler de 
ces sujets. On les abordera et nous discuterons des indicateurs que l’on identifie pour suivre 
l'évolution de l'emploi et de la formation.  

Nous avons convenu de faire le Comité de suivi en préalable des CSEE et CSEC afin 
que les membres du Comité de suivi soient capables, le cas échéant, en cas de besoin, de porter les 
sujets en CSEE ou en CSEC, en sachant que ce n'est pas une Commission du CSEC, pour autant, 
il est important que les membres puissent s'exprimer et avoir la vision préliminaire.  

Telles sont les informations principales que l’on souhaitait partager avec vous.  

Ces derniers jours, il n'y a pas eu de changement sur les règles applicables sur l’APLD, 
même si désormais des décrets sortent toujours sur l'activité partielle classique. Mais on est bien 
sur la mise en œuvre de l’APLD au 1er janvier pour l'ensemble des salariés d'Air France. 

M. ALLONGÉ.- J'aimerais que vous nous en disiez un peu plus sur l'accord APLD 
PNT, pourquoi a-t-il été signé si tard ? J'ai vu passer un tract du SNPL parlant d'un accord Air 
France/Transavia. Est-ce moi qui ai mal compris ? Est-ce un abus de langage ?  

Monsieur le Président, vous avez parlé de « nouvelles pistes pour baisser nos coûts », 
pouvez-vous être plus explicite ? Cela fait un peu l'effet d'un coup de tonnerre. J’aimerais en savoir 
plus. 

M. TIZON, Président.- Sur l'accord pilotes, un point de méthode. L’accord qui a été 
signé est exactement celui qui avait été mis à signature en fin d'année. Il n’y a pas une virgule, rien 
de changé. C'est le même. Il avait été signé par deux organisations syndicales, il l’est maintenant 
par trois. Il est majoritaire.  

Pourquoi cette signature tardive ? Je ne sais pas si M. DELLI ZOTTI est présent ou 
pas, le SNPL s’est exprimé depuis longtemps sur le fait qu'il n'avait aucun souci par rapport à ce 
texte, mais qu'il souhaitait clarifier un certain nombre de points sur d'autres sujets. Ce n’est pas à 
moi de le commenter.  

Sur les autres pistes, il y a deux choses. Il est important de réaliser tout ce que l’on a 
prévu mais il y a toujours d'autres idées qui émergent, d'autres idées qui peuvent exister. Ce matin 
on a abordé une question qui n'avait pas été valorisée dans le plan initial, le Flex Office, qui nous 
permet de faire des économies.  

Au regard de la situation de l’entreprise qui n’est pas bonne – il ne s’agit pas de faire 
du catastrophisme ou de dire qu’il n’y a pas d'espoir, on sait que la situation va repartir, quand elle 
va repartir, cela va être très challenging ; les autres boites ont fait un certain nombre de choses –, 
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on se doit de réfléchir pour savoir s’il y a des éléments ponctuels ou récurrents que l’on peut mettre 
en oeuvre pour améliorer la situation de l’entreprise. C'est notre job, c'est normal. 

M. ALLONGÉ.- Vous ne donnez pas trop de précision mais je vous le répète : cela 
fait quand même l'effet d'une bombe que de parler en CSEC de « nouvelles pistes pour baisser nos 
coûts ». Si c’était juste le Flex Office, on en a parlé ce matin, je ne pense pas que vous auriez lancé 
cette phrase avant 13h59. Vous cherchez des « nouvelles pistes pour baisser vos coûts », j’ai bien 
compris, la situation de l'entreprise n'est pas bonne, mais on ne peut pas juste annoncer cela en 
CSEC et stop. Monsieur TIZON, vous savez très bien qu’en disant cela, il y aura des répercussions 
derrière. Cela va être annoncé un peu partout. Les salariés vont se demander quelle va être la suite.  

Que vous lanciez des réflexions, je veux bien l'entendre, mais si vous lancez une phrase 
à la cantonade, vous mesurez très bien quelles sont les conséquences derrière. Vous le savez, vous 
êtes ancien dans cette entreprise.  

L’accord APLD a été mis à signature en décembre, signé par deux organisations 
syndicales qui ne représentaient pas les 50 % pour qu'il soit validé. Vous avez relancé une 
négociation pour que cet accord soit signé à 50 % ? Comment cela s’est passé ?  

M. TIZON, Président.- Il a été remis à signature. 

M. ALLONGÉ.- Sans renégociation ? 

M. TIZON, Président.- Les éléments du texte n’ont pas été changés. Il a été remis à 
signature.  

Par rapport à ce que j’ai dit, je ne pense pas avoir dit cela à la cantonade. Je sais très 
bien ce que cela veut dire. Pour autant, il faut savoir se dire les choses. On a toujours dit qu’il 
n’était pas dans la stratégie de l'entreprise de dénoncer les accords ou de lancer un APC. On n’a 
pas changé. Autrement, je vous aurais dit qu’il va falloir mettre les organisations syndicales autour 
de la table et négocier un APC. On n’en est pas du tout là.  

Si je n'évoque pas de sujet, sincèrement, c'est parce qu’aujourd'hui, la réflexion est 
juste lancée en disant il faut y travailler. Ce ne serait pas responsable dans la situation actuelle de 
l’entreprise de ne pas y réfléchir. Je cite le Flex Office parce que cela fait partie des choses qui 
peuvent être travaillées, sur lesquelles on peut générer de l'économie, qui peuvent être 
contraignantes pour les salariés, mais en même temps c’est une façon d'améliorer la situation de 
l’entreprise sans dénoncer les accords. Je pense qu'il y en a d'autres.  

Il y a un pan que l’on n’a pas abordé : la partie salariale. On a dit à un moment donné 
que l’on ouvrirait la NAO. Dans cette NAO, l’aspect modération salariale est déjà acté. La question 
qui se posera est de savoir si au-delà de la modération salariale, on va sur des réductions salariales. 
Le sujet n’est pas nouveau. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler en septembre, en octobre, en 
novembre. Là aussi, il n'y a pas de décisions prises, mais une question se pose. Notre responsabilité 
est de mettre les sujets sur la table. Ces questions seront abordées avec les organisations syndicales 
puisqu’il s’agit de négociations. Le Flex Office ce n’est pas une négociation, mais une 
consultation.  

Dans la situation actuelle, se dire « cela va aller mieux », non ! On va perdre plusieurs 
milliards d'euros en 2020 ; on sait que les résultats sont négatifs. On ne peut pas faire face à cette 
situation sans dire que l’on essaie de travailler. D'un côté, il y a une difficulté parce que l’on a déjà 
beaucoup de projets compliqués à mettre en œuvre, je vous l'accorde ; de l’autre côté, on ne peut 
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pas non plus fermer les yeux sur ce qu’il se passe et dire que tout va bien. La reprise est là. 
Sincèrement, je l'ai déjà dit, je préférerais que le vaccin soit diffusé partout, que l’on ait repris des 
taux d'activité excellents. Mais pour l’instant, ce que l’on a devant nous, ce n'est pas ce qu'il se 
passe. Il faut bien le prendre en compte.  

Je ne le dis pas comme étant une menace ou une inquiétude. Il s’agit juste de dire qu’il 
faut y travailler et réfléchir sur ces sujets. 

M. ALLONGÉ.- Je me permets un dernier commentaire. Depuis le début de cette 
crise, dans cette instance, plusieurs fois on vous a alerté comme quoi vous pouviez parfois être peu 
optimiste dans vos prévisions ; sur la plupart des courbes que vous nous montriez on était sur 2024 
pour une reprise de trafic par rapport à 2019. Je ne crois pas que ces grandes tendances aient 
changé. Je viens de voir une courbe passer pour le premier semestre de IATA : on retombe un peu 
dans le creux, c’est normal puisque l’on va reconfiner un petit peu partout. Vous ne nous apprenez 
rien sur le fait que l’on ne va pas être vacciné au mois de janvier. Tout le monde le savait. Ils 
avaient annoncé une vaccination pour les plus de 60 ans en fin d'année. J'ai 42 ans, je ne m'attendais 
pas à être vacciné cette année. Il n’y a rien de ce que vous nous dites là que l’on ne savait pas. 

Vous nous dites pas d’APC, très bien. Je le note. Vous dites : pas de dénonciation 
d’accord, très bien. Sauf que derrière, vous dites : réduction salariale. Pour moi, une réduction 
salariale c’est dans le cadre de l’APC ou alors expliquez-moi mieux. Allez à une NAO et négociez 
- 2 %... ! 

M. TIZON, Président.- Monsieur ALLONGÉ, ne faites pas comme si je n’expliquais 
pas les choses. La reprise va avoir lieu quand ? Etes-vous capable de le dire ? Non, moi non plus. 
Effectivement, on a envisagé des choses. Est-on capable d'avoir une reprise avant l'été ? Je ne suis 
pas capable de le dire, vous non plus. On est sur des prévisions pour savoir si cela va reprendre 
avant l'été. On a considéré jusqu'alors qu'il y avait de bonnes probabilités. Là, cela semble 
s'éloigner. S’il faut faire un tableau noir et reprendre des chiffres sur 2025, 2026, on n'en est pas 
là. On considère que la reprise se fera avant. On peut se tromper, on peut être optimiste ou 
pessimiste. C’est le premier point. 

Le deuxième point : sur les éléments salariaux, on a toujours dit qu'il y avait des 
questions autour des éléments différés, la PUA, la PFA. Ce n’est pas nouveau. Il y a des choses 
que l’on sait faire sur ces sujets de façon unilatérale ; d’autres nécessitent des négociations. C'est 
le lot de la négociation entre la Direction et les syndicats. Il n'y a rien de nouveau non plus là-
dessus. Aujourd'hui, je ne suis pas en train de vous annoncer que l’on a décidé ceci ou cela ou 
comme la question qui revient : faut-il un nouveau PDV-PSE car les gens s'inquiètent ? Cela n'a 
pas de sens. 

Le PDV-PSE prévoit 3 655 suppressions d'emplois, avant d'aller imaginer qu'il faut en 
faire un autre, réalisons déjà celui-là. Dire que l’on reste sur le plan initial, il n'y a rien de nouveau, 
vu la gravité de la situation, il est important de s'interroger pour savoir ce que l’on peut faire pour 
mieux maîtriser nos coûts. C’est une réalité.  

Je ne suis pas là pour faire peur. Je dis juste que la situation de l'entreprise en ce début 
d'année, au regard des dernières informations, que vous n'avez pas et que je n'ai pas anticipées car 
on ne les maîtrise pas, il faut bien que l’on en tienne compte. 

Mme MOORE-RIEUTORD.- J’ai plusieurs questions. Ce n'est pas le plus important, 
mais Monsieur TIZON, vous avez parlé de l’impact sur les restaurants de l'entreprise. Vous vous 
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doutez bien que, pour nous, PN, c’est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Je ne vous accuserai 
pas de parler à la cantonade, mais un peu plus de précisions seraient les bienvenues sur ce sujet. 
S’il faut que vous voyiez après Mme CAZARRE en tête en tête, pourquoi pas, mais sachez que 
l’on a fait le nécessaire, on a fait le maximum. Nous avons pris des règles d'hygiène draconiennes. 
On peut s'interroger sur l’impact des nouvelles règles. J’ai vu dans les journaux que l’on parlait 
éventuellement de la fermeture des restaurants d'entreprise. Est-ce dans ce sens-là ou pas ?  

Je suis soulagée que l’APLD soit signée par tous. Je vous le dis franchement, faire un 
CSEE le 31 décembre, à 9 heures du matin, pendant mes congés, ce n’est pas le truc le plus fou 
mais j'étais prête à le faire, et je l’ai fait. Je suis ravie que tout cela se soit soldé par cette APLD 
qui nous donne un peu plus de visibilité pour les salariés. 

J'entends ce que vous dites sur les nouvelles pistes et les réductions de coûts, vous 
comprenez bien que depuis des années on essaie de changer notre façon de fonctionner et de voir 
mais il y a toujours les vieux démons qui ressortent. J'entends que l’on peut parler du sujet salarial, 
que rien n’est écarté. C’est un sujet extrêmement touchy. D’autant que les navigants cette année 
n’ont pas beaucoup volé, certains taux vont changer. C’est quelque chose qui aide. On aura 
l'occasion d'en parler aussi.  

Vous évoquez une reprise cet été, je serais enchantée si c'était le cas. 
Malheureusement, je vois ce qu’il se passe dans les pays anglo-saxons. On parle éventuellement 
de fermeture jusqu'à la fin de l'année ; quarantaine obligatoire dans les hôtels sur les plateformes, 
surtout en rentrant de certaines destinations comme l'Afrique du Sud et le Brésil.  

Sur les vols au Brésil, j’ai des amis qui sont sur place qui reçoivent des messages des 
uns et des autres comme quoi Air France va fermer des vols. Je n'ai pas envie que vous dévoiliez 
des secrets commerciaux lors de cette réunion mais avez-vous un mot à dire sur la situation au 
Brésil parce qu'on parlait du variant anglais, du variant Afrique du Sud, et maintenant on parle 
d’un variant brésilien ?  

Avez-vous des informations pour la vaccination au sein de l'entreprise Air France ? 
Où en sommes-nous ? En passant, quel vaccin ? Entre AstraZeneca, qui ne tient pas ses paroles, 
qui donne tout aux Britanniques, Pfizer qui va ouvrir avec Sanofi, et Moderna, certains sont plus 
efficaces que d'autres paraît-il. Je ne suis ni médecin ni journaliste mais je veux juste vous dire – 
je vous mets dedans aussi – que tout le monde est vraiment fatigué. On est fatigué, il n’y a pas de 
lumière. Que vous restiez optimiste, c'est très bien mais il faut aussi un peu de réalisme. Qui aurait 
cru il y a un an que l’on serait là où l’on en est aujourd'hui ! 

M. TIZON, Président.- Je vais commencer par la fin. Oui, je pense que tout le monde 
est fatigué, exaspéré, inquiet. C’est une réalité. Il faut faire attention les uns aux autres, qu’au 
niveau des équipes on soit capable de voir ceux qui sont en difficulté, essayer de les comprendre, 
de discuter. Mais, globalement, de plus en plus de personnes ont du mal à supporter cette situation 
avec la difficulté de voir « le bout du tunnel ». Quand cela a démarré, on aurait eu cette discussion, 
Monsieur ALLONGÉ, de savoir si dans un an on y sera encore, pu de monde y aurait pensé. 
Malheureusement, c'est ce qu’il se passe. 

Il faut faire attention les uns aux autres dans cette période compliquée.  

Sur les restaurants, je pense comprendre que l'obligation de distanciation qui passerait 
de 1 à 2 mètres pourrait peut-être impacter les mesures sanitaires. Il y a eu un super travail de fait, 
pour pratiquer couramment les restaurants d’entreprise soit pour emporter soit sur place, par les 
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uns et les autres en matière de respect des protocoles sanitaires. Je félicite les équipes. Il faut juste 
faire attention car je crains qu’avec les nouvelles mesures, cela vienne encore impacter le 
fonctionnement. Mais je ne suis pas du tout sur des questions de fermeture ou autre. Ce n’est pas 
du tout mon propos. 

Sur l’APLD, je m’en félicite aussi parce que je reste convaincu que ces accords, ces 
outils sont bénéfiques pour les salariés et pour l'employeur car ils permettent une indemnisation, 
de préserver un peu la situation économique de l'entreprise. Je me félicite aussi de la signature du 
3ème et dernier accord.  

Ces trois accords ont été signés unanimement par tous les syndicats représentatifs. 
C’est une première chez Air France, que ce soit les PN, les PNC ou les pilotes. Cela montre bien 
l'importance de cet outil. 

Sur les vieux démons, je comprends très bien votre remarque. Ce sont des débats que 
nous avons souvent eus. Pour rebondir sur l’échange avec Monsieur ALLONGÉ : on n’a pas 
d'idées en tête qui sont dans la besace que l’on va mettre sur la table. La question est de savoir ce 
que l’on peut faire. On en discutera à un moment ou un autre avec tous les syndicats, si cela 
nécessite une négociation.  

Je dis juste que la situation économique nécessite d’avoir cette réflexion. 
Objectivement, on mettra les choses sur la table. On en parlera avec les différentes organisations 
syndicales compétentes sur ces sujets. C'est une réalité. On se pratique depuis un moment, on n’a 
pas un agenda caché avec une liste de sujets. Non ! Ce n’est pas notre façon de travailler et ce n’est 
pas celle dont on souhaite travailler dans cette situation. Je pense sincèrement qu'en 2020, même 
si cela a été compliqué, il y a eu une forme de cohésion sociale. C’est très important d’arriver à la 
maintenir. Le jour où l’on n’a plus cette cohésion sociale, cela va être de pire en pire. 

Sur le Brésil, je me doutais que la question serait posée. J’ai donc vérifié. Il n’y a 
aucune décision de fermeture à ce stade sur les destinations Brésil ou Afrique du Sud. Après, 
Madame MOORE, l'État français va-t-il interdire à un moment donné ? Je ne peux pas vous le 
dire, mais en tout cas du côté d'Air France, on continuera à opérer.  

M. PORTAL.- Que s’est-il passé, Monsieur TIZON ? Je reviens un mois en arrière. 
On était en visio et dans cette salle et vous nous disiez fermement avec M. RAQUILLET, j’ai les 
minutes sous les yeux, je peux vous les cite : « Au-delà du 31 décembre, il n’y aura plus rien. Il 
n'y aura pas d'activité partielle puisque la demande d'agrément formulée par Air France s'arrête 
le 31 décembre, on n'ira pas au-delà. Il y aura l’APLD. »  

Que s’est-il passé pour que vous renonciez à cette fermeté ? Monsieur RAQUILLET 
nous disait : « Au-delà de la date de signature des accords, il n'y aura plus rien ». On se retrouve 
avec une APLD PNT signée le 26 janvier. Par quel miracle juridique ? Vous allez m'expliquer, 
Monsieur TIZON car pour moi, un accord qui a été rejeté, qui n'a pas recueilli le pourcentage de 
signature ne peut pas être représenté sans renégociation. Il faut au moins une réunion plénière pour 
rouvrir la signature.  

J’ai l'impression que l’on fait les choses n'importe comment actuellement.  

Vous aviez une fermeté à toute épreuve. Le SNPL arrive, dit qu’il ne signe pas, et vous 
décidez pour eux de réunir un CSEE EA exceptionnel le 31 décembre pour prolonger l'activité 
partielle. C'est inacceptable, Monsieur TIZON.  
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La moindre des choses aurait été premièrement d'informer les syndicats qui ont signé 
l’APLD que le SNPL n'avait pas signé.  Cela n’a pas été fait. On l’a appris par la bande. 

Deuxième chose : aujourd'hui, en ouverture, vous auriez pu nous dire : « Désolé, on 
avait été très ferme, mais il s'est avéré que. » Cela n’a pas été fait non plus. Actuellement où en 
sommes-nous ? Une APLD PNT est signée, dans des conditions qui ne sont pas correctes, 
n'importe qui pourrait le voir par rapport à la loi ou le contester. Faites-les choses correctement, 
pour une fois, ce serait bien. 

M. TIZON, Président.- Je me rappelle que vous m’aviez posé la question de savoir 
que se passerait-il après le 31 décembre, la seule chose qui était envisageable était que l'agrément 
pour l’AP Covid s'arrêtait le 24. On a même consulté pour prolonger jusqu’au 31. 

M. PORTAL.- Monsieur TIZON, j’ai les minutes sous les yeux, vous avez dit : 
« Nous ne renouvellerons pas la demande sollicitée auprès… ». C’était très ferme. Il n’y a pas le 
ton dans les minutes, mais c'était très, très ferme. 

M. TIZON, Président.- Tout à fait. Si je peux m'expliquer : on n'envisageait pas du 
tout quoi que ce soit car à partir du 1er janvier, on rentrait dans l’AP de droit commun. Il y a eu un 
tout petit truc qui s'est déroulé le 24 décembre – vous pouvez regarder les décrets –, il y a eu un 
décret le 24 décembre et un le 31 décembre. En matière d’activité partielle, c’est un record en 
termes de nombre de décrets. Le décret du 24 décembre a ouvert un droit qui n'existait pas au 
moment du CSEE consistant à dire que l’AP Covid est prolongée.  

À partir du moment où le 24 décembre on comprend que l’AP Covid peut être 
prolongée sur janvier aux mêmes conditions que les mois précédents, vous avez été consultés le 
31 pour dire : si on n’arrive pas à signer l'accord APLD, on utilisera l’AP Covid puisque l'État, 
depuis le 24 décembre, nous y autorise.  

Sur la légalité de la procédure de la négociation avec les pilotes, je ne vois pas où est 
l'illégalité. Vous avez la capacité à la contester, mais la configuration dans laquelle nous sommes 
fait que le SNPL a dit dès le départ, en fin d'année qu’il signera, que cet accord lui convenait. Il 
n’y a eu aucune modification dans cet accord. Par contre, il y avait des sujets à clarifier ailleurs. 
On savait que l’on signerait à un moment cet accord, qu'il deviendrait majoritaire. C’est ce qu’il 
s’est passé. Est-ce illégal ? Il ne me semble pas. Si vous avez des jurisprudences, donnez-les-moi 
car il y a toujours des choses à apprendre.  

Objectivement, le 24 décembre, la capacité à utiliser l’outil Covid-19 en janvier 2021, 
puis sur février d'ailleurs, a été ouverte. On ne l'avait pas avant. 

Mme DEMIGNE.- On a bien compris que la situation économique de l’entreprise 
était compliquée et n'était pas aussi bonne que prévu. On a bien entendu aussi qu’il va falloir 
baisser nos coûts. La CFE-CGC espère que vous allez revenir, notamment notre Président, devant 
les élus de la session avec une nouvelle stratégie, en revoyant la marge opérationnelle de 7 %. Pour 
rappel, cette marge était bien avant la crise de la Covid et bien avant la période actuelle. Si des 
baisses de coûts sont envisagées, on suppose que la stratégie de l'entreprise sera ajustée par rapport 
à la situation exceptionnelle que nous vivons et que cela ne sera pas uniquement sur la réduction 
des coûts salariaux.  

Par rapport à l’APLD, avez-vous une estimation de l'économie globale que l’AP et 
l’APLD ont représenté sur 2020 sur l'ensemble des Directions ?  
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S’agissant de l'application de l'accord APLD et, en parallèle de l'accord APC, on 
observe par rapport à l'activité partielle dans les différentes Directions une déviance par rapport à 
l'application de l'accord ATT sur les changements d'horaires, à l'affichage des horaires pour les 
salariés qui sont en opérationnel. Il y a là entrave sur l'application de cet accord.  

Enfin, ma dernière question porte sur un autre accord : l'accord intéressement. Vous 
vous étiez engagé à communiquer la date à laquelle serait reversé l’accord d'intéressement. C’est 
une décision unilatérale de votre part de ne pas avoir versé l’intéressement au mois d'octobre. Vous 
deviez revenir vers nous pour nous donner une date et la communiquer aux des salariés. Quand 
cela sera-t-il fait ?  

M. TIZON, Président.- L'objectif de marge opérationnelle a été de facto remis en 
cause sur 2020 car on ne l’a pas atteint, sur 2021 parce qu’on ne l’atteindra pas. Il faut prendre un 
peu de recul sur cet objectif qui a été fixé. Ce 7 % a été défini non pas pour envisager une 
distribution de dividendes pour les actionnaires. Ce chiffre a été fixé comme étant un élément 
nécessaire pour avoir la capacité de financement des investissements. Aujourd'hui, il est remis en 
cause car il ne sera pas atteint. Pour autant la nécessité de dégager de l'argent pour rembourser la 
dette d'un côté et être en capacité d’investir et de financer notre renouvellement de flotte restera.  

Derrière ce chiffre, il n’y a pas un dogme. C’est ce qui était nécessaire, on pourra 
revenir dessus avec Eric ANCONETTI à l’occasion, pour refinancer nos investissements.  

M. RAQUILLET.- Sur l'intéressement, nous avions communiqué auprès des 
signataires et en CSEC qu’il serait versé, ainsi que la prime d'intéressement de l'exercice 2019, a 
priori en octobre 2021, si la situation financière de l'entreprise nous le permettait.  

Mme DEMIGNE.- Sur l’accord d’intéressement, cette date n’a pas été fixée. Mais par 
contre lors de la réunion, notamment avec les signataires de l'accord intéressement, votre 
engagement était de communiquer auprès des salariés la date. 

M. TIZON, Président.- Sur le fait de revoir la stratégie, à ce stade la crise ne conduit 
pas à revoir la stratégie exposée l’an dernier dans les orientations stratégiques, dans les Livres I et 
II.  

Quant au gain, il se situe entre 800 et 850 millions d'économies. C’est la prise en charge 
des indemnités par l'État, mais aussi les exonérations de charges. Je pourrai vous retrouver dans la 
globalité de ce chiffre ce qui est lié à quoi.  

Mme DEMIGNE.- J’avais une question aussi concernant l'application de l’accord 
ATT.  

M. RAQUILLET.- Je pense que vous parlez de la question des délais de prévenance, 
a priori, l'accord ATT est respecté. Il y a une différenciation entre les délais de prévenance ATT 
et les délais de prévenance sur les jours d'activité partielle. Comme vous le savez, ce dernier point 
a été renvoyé aux discussions locales. S'il y a des sujets qui sont identifiés sur le non-respect de 
l'accord ATT, je suis à votre disposition pour en parler et pour étudier les cas, le cas échéant.   

M. TRAN.- Je vais peut-être paraphraser quelques collègues, mais c’est important. 
Monsieur TIZON, vous avez parlé de « cohésion sociale » l’an dernier. Je pense que Monsieur 
PORTAL a eu sa réponse. La signature tout d'un coup d’un accord qui a été refusé, cela fait peut-
être partie de ce que vous appelez votre « cohésion sociale ». Bravo à nos collègues PNT ! Ils s’en 
sortent toujours assez bien.  
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Concernant leur accord APLD, je crois savoir qu'il y a une clause de revoyure au bout 
d'un an. Il me semble que c’est un accord Air France TO, un accord de Groupe. C'est cela ? Quelle 
est la différence exactement avec l’accord au Sol, qui est un accord juste propre à AF ?  

Toujours sur la cohésion sociale, désolé de remuer le couteau dans la plaie, mais 
l'année dernière, à plusieurs reprises, Mme RIGAIL, est venue, ici, en session pour nous dire que 
l'APLD était nécessaire, mais pas suffisante. On lui a donc demandé ce que cela signifiait, quel 
était le prochain step ? Aujourd'hui, vous venez encore de nous dire que cela ne sera pas suffisant. 
J’ai compris, Monsieur TIZON, que vous n’étiez pas mandaté à nous en dire plus que ce que vous 
savez. Vous n’avez peut-être pas envie de partager en ce moment avec nous. Mais vous savez très 
bien que nous, les OS, autour de la table, on va faire un compte rendu. Qu’allons-nous dire à nos 
collègues ? On va leur dire que cela ne va pas bien du tout et qu'il va falloir encore faire des efforts. 
Lorsque nos Directeurs dans chaque entité nous disent que demain il faudra faire aussi bien, voire 
mieux, avec moins, ce n’est pas un effort, Monsieur TIZON ?  

Les pistes d'économies, je peux vous en donner. La part variable de M. SMITH de 2 
millions par an qu’il touchera dans 3 ans, il s'assoit dessus ou pas ? C'est une bonne question.  

Concernant le PDV-PSE, il va peut-être falloir regarder l'ensemble 2 qui est 
automatiquement en dehors du DFC 2022 ? Ils n'y ont pas droit. C’est peut-être une piste pour 
vous ; des collègues sont demandeurs. Encore une fois, je le répète : on sait que le PDV fait de 
l'attrition derrière. On se positionne donc toujours contre. On n'est pas contre que les collègues qui 
ont pas mal d'ancienneté, qui ont beaucoup travaillé chez nous, qui ont contribué à la grandeur de 
la Compagnie partent avec quelque chose, mais on pense à tous ceux qui restent. Je vous l’ai dit 
ce dit ce matin, on va bien morfler.  

En venant ici, en faisant du teasing comme au cinéma, vous prenez la température pour 
voir ce que les OS en pensent, en disant qu’il va falloir penser à d'autres objectifs de baisse des 
coûts sans rien nous indiquer derrière, cela n’apporte pas de cohésion sociale, Monsieur TIZON. 

Sur la stratégie, l’an dernier, comme chaque année, vous nous avez fait les orientations 
stratégiques. Sauf qu’avec la crise du Covid, au mois de juillet, les orientations stratégiques ont 
changé. Et là maintenant vous affirmez que cela ne va pas changer alors que la situation s'aggrave. 
Je ne comprends pas. La marge des 7% nous avait déjà été annoncée bien avant la crise. C'était en 
2019 ; l'objectif 2023 était avec une marge à 7%. Ce qui est intenable et impossible.  

La carte de ce matin, j’aurais aimé l’avoir avant. J'ai cherché sur la superbe nouvelle 
BDES : il n’y a rien dedans. Merci de nous l’envoyer si c'est possible.  

Concernant le délai de prévenance, Laurence en a parlé tout à l'heure, sur les RTT, 
c'était 7 jours quand on changeait de planning…, là, en l'occurrence avec l’APLD c’est la B53. Il 
me semble que la loi ne le spécifie pas exactement. Elle parle d’un « délai raisonnable ». À la DGI, 
il est bien stipulé 7 jours. Et en cas de changement en-dessous, ce serait au volontariat. Par contre 
j’ai eu des remontées dans d'autres secteurs, ce n'était pas le cas. Je voudrais avoir confirmation 
aujourd'hui du délai de prévenance dans les autres secteurs. Je pense notamment à la DGSI et au 
court-courrier.  

Vous avez demandé qui saura dire quand la reprise aura lieu ? Mais je vais vous le 
dire : tout dépend de quoi on parle. En décembre, il y a eu une reprise par rapport à novembre. Si 
dans votre tête vous pensez à une reprise par rapport à 2019, ce ne sera peut-être jamais. Cette 
crise a changé profondément les choses dans la tête des gens ; la manière de voyager se fera peut-
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être autrement. Si vous prenez l’exemple de 2019, qui a été une année exceptionnelle et que la 
reprise se fera forcément par rapport à 2019, peut-être faudra-t-il revoir l'orientation stratégique. 
Les mœurs ont peut-être changé, la manière de voyager va certainement changer. Reprise…j’ai 
envie de vous dire ça dépend. En décembre, il y en a eu une. En janvier, février, mars, ce sera peut-
être moins bien, mais j’espère qu’il y aura une reprise en avril-mail pour tout le monde. 

M. TIZON, Président.- Vous n’êtes pas très optimiste. Si vous considérez que l’on 
ne réatteindra jamais ce que l’on a connu en 2019, c'est inquiétant. 

M. TRAN.- Je n’ai pas dit cela. J’ai dit que c'était une année exceptionnelle et que si 
on se compare toujours à 2019, on aura peut-être de mauvaises surprises. 

M. TIZON, Président.- D'accord. Pour autant, vous n’êtes pas plus en capacité que 
moi de dire quand la reprise va arriver.  

Sur les propos d’Anne RIGAIL comme quoi l’APLD n'était pas suffisante, oui, 
objectivement. Elle faisait référence au fait qu'il y avait d'autres choses à réaliser : le plan de départ, 
la modération salariale. Nous avons toujours été très clairs par rapport à cela.  

Je vais revérifier mais l'histoire des DFC non éligibles pour l'ensemble 2 en 2022, j’ai 
un doute. C’est vrai que les quotas industriels ne sont pas importants en nombre de personnes, la 
probabilité que des salariés puissent prendre le DFC en 2022 sur certains métiers existe, vous avez 
raison, mais il me semble bien que vous pouvez le prendre en 2022, même si vous êtes dans 
l’ensemble 2 dans les métiers dans lesquels il y a encore des quotas. Je vais reposer la question. 

C’est compliqué, d'un côté on est trop optimiste, de l’autre côté, on est trop pessimiste. 
D’un côté on voit les choses trop en rose, cela ne se réalise pas ; d’un autre côté on est trop 
pessimiste, on est donc en train de faire planer des menaces qui n’en sont pas. C’est un exercice 
difficile. On essaie de vous donner l'information au fur et à mesure, et au fur à mesure que nous 
connaissons les éléments factuels, on essaie d'anticiper ce qui pourrait arriver.  

Sur la partie orientations stratégiques, si on prend le scénario que vous décrivez, à 
savoir que, globalement, on ne retrouvera jamais le niveau de 2019, on a un problème fondamental 
de modèle. Aujourd'hui, on ne considère pas que notre modèle est remis à plat, que tout est à revoir. 
C’est peut-être optimiste. Mais si tel était le cas, cela nécessiterait de repenser beaucoup de parties 
de l'entreprise. On ne considère pas encore que ce soit le cas.  

Sur le délai de prévenance de 7 jours, Romain ? 

M. RAQUILLET.- Je n'ai pas l'information sur les modalités de mise en oeuvre de 
l’APLD au sein de chacun des établissements. On peut recueillir les points et les centraliser pour 
les partager avec vous lors du prochain point ALPD. N’ayant pas l'information ici, je ne vais pas 
vous dire ce qui est mis en place au sein de chacun des établissements. 

M. TRAN.- Au temps de la BDU, il y a quelques semaines, en tant qu’élus au CSEC 
nous avions les données de tous les autres CSEE. Avec la merveilleuse nouvelle BDES, tout a 
disparu.  

M. RAQUILLET.- Monsieur TRAN, je vous remercie de soulever le sujet. Nous 
avons eu un problème technique. Je crois qu’il a été résolu ce matin. Pour certaines personnes, 
l'accès ne fonctionnait pas. Évidemment, pour revenir à ce que vous avez dit tout à l’heure, on 
enverra les cartes aux membres du CSEC et l’on vous enverra aussi les cartes du début du mois. 
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On les a montrées en statique, il est important de les voir en dynamique pour voir comment cela 
évolue dans le temps, les restrictions aux voyages pays par pays.  

Mme LAVIGNE-LEDOUX.- Il est à regretter que la Direction ait attendu le 26 
janvier pour communiquer en central, alors que l'accord était signé bien avant. Cela a suscité 
beaucoup d'interrogations et d'anxiété, aussi bien chez les salariés que chez les managers qui 
n'arrivaient pas à avoir une fine interprétation des choses. Pour nous, il est impératif maintenant 
que vous communiquiez au plus près du terrain et que la communication soit réellement faite tout 
au long de l'accord. C’est ce qui lèvera le doute, surtout entre les taux d'activité qui peuvent être 
différents au sein d'une même équipe si l’on veut justement conserver cette cohésion sociale.  

Il faut de la transparence et de la communication plus déclinées que ce que vous avez 
fait jusqu'à présent.  

M. TIZON, Président.- Vous parlez de la communication sur l’APLD ?  

Mme LAVIGNE-LEDOUX.- Oui. La communication qui a été faite le 26 est 
pédagogique mais entre la signature et cette déclinaison dans Flash Actu, beaucoup de managers 
n'ont pas été capables d'expliquer cette histoire entre les 40 et les 50 %. Cela a suscité beaucoup 
de malaise dans certaines équipes. Nous faisons notre travail de notre côté, il appartient à la 
Direction au plus près de chacun des salariés d'expliciter comment ces taux d'activité vont être 
suivis. Encore aujourd'hui des managers n'ont pas tout à fait compris pourquoi tout le monde n'est 
pas à 40 % d'activité, d’où cette alerte. 

M. TIZON, Président.- Coupable et pas coupable, Madame LAVIGNE-LEDOUX. 
On a fait un Flash Info avec un Manager Info en ligne entre le 18 et le 20 décembre, juste derrière 
la signature. On s'est rendu compte en début d'année que beaucoup de personnes étaient passées 
au travers. La charge étant ce qu'elle était, les absences, etc., on a relancé une communication sur 
l’APLD, sur le QNL qui est très complet il y a quelques jours. Les DRH nous ont fait remonter 
que sur cette information tout le monde était passé un peu au travers et ne l’avaient pas lue.  

Par ailleurs, il est vrai que l’on a tardé à communiquer sur cette question complexe des 
40-50% car on s’est beaucoup creuser la tête pour essayer de la comprendre. Nous avons interrogé 
l'administration pour être sûr que ce que l’on communiquait était la bonne règle et que l’on ne 
s’était pas trompé dans la compréhension des textes. Ainsi, il y a 8-10 jours, nous avons 
recommuniqué en cascade sur comment comprendre cette question des 40-50 %. Je sais que des 
questions ont été posées au picking management. La mécanique n’est pas simple à faire en 
pédagogie. 

M. DUCOURTIEUX.- Je vais, moi aussi, faire de la pédagogie et répéter un peu ce 
qu’a dit mon collègue Monsieur TRAN.  

D’abord, je veux rappeler que les délais de prévenance à la DGI c’est 7 jours en- 
dessous sous volontariat. Que cela s'applique partout, ce serait une bonne chose parce que la 
période est compliquée, vous l’avez dit, Monsieur TIZON, il faut de la bienveillance. Cela en fait 
partie aussi que de pouvoir organiser nos vies correctement.  

La bienveillance, Monsieur TRAN l’a évoquée tout à l'heure. Avant même de signer 
l’APLD, Mme RIGAIL nous signifiait déjà que cela ne sera pas suffisant. Aujourd'hui, l’APLD 
vient d'être signée – certaines viennent d’être signées il y a quelques jours –, et cela ne sera toujours 
pas suffisant. Vous nous dites qu’il va falloir encore faire des efforts, on l'entend et on comprend 
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l’émoi de Monsieur ALLONGÉ. On se pose des questions comme tout le monde, on est là pour 
essayer d'avoir des réponses à apporter à nos collègues ou du moins des orientations.  

Sur l’APLD, je ne suis pas négociateur. On n’est pas en capacité de signer des accords, 
mais si je refuse l’accord et que la Direction revient vers moi avec exactement le même accord et 
que je le signe, c’est que j’ai dû obtenir quelque chose en contrepartie. Vous nous parlez de 
transparence, j'aimerais en savoir un peu plus. Je peux me tromper complètement, je suis un simple 
mécano, il y a plein de choses qui m'échappent. 

M. TIZON, Président.- Sur l’accord APLD des pilotes, vous pouvez demander au 
SNPL, s’il le souhaite, de s'exprimer sur le sujet. Je peux vous assurer que l'accord qui est signé 
est exactement le même que celui qui vous a été adressé avant signature. On avait dit que l’on 
communiquerait les projets à chacun des syndicats. La question qui a été traitée avec ce syndicat 
n'avait strictement rien à voir avec l’APLD puisqu’au début, ils avaient dit qu’ils étaient d'accord 
sur l’APLD telle que formulée.  

Je ne veux pas m’exprimer plus que cela. Si le SNPL souhaite s’exprimer, il le fera. 
Vous pouvez l’interroger si vous le souhaitez. 

M. DUCOURTIEUX.- Il y a bien un petit truc en contrepartie ?  

M. TIZON, Président.- Il n’y a rien en contrepartie. Une question de compréhension 
a été posée par ce syndicat sur un sujet autre, que l’on a clarifiée mais qui n'a strictement rien à 
voir avec l’APLD. Il n'y a pas de contrepartie, vous en pensez ce que vous voulez. 

M. LEVALLET.- Un complément : les CSEE qui ont des restaurants ont déjà reçu 
une fiche d'organisation et de fonctionnement des restaurants d'entreprise, en date du 14 janvier 
2021. En effet, il y a quelques items que nous n'avions pas anticipés, qui vont perturber grandement 
notre fonctionnement. C’est principalement la limitation à 4 convives par table et surtout une jauge 
de 8 m² par client. Cela signifie qu’une salle de 800 m² pourra accueillir 100 clients. Nous avons 
peu de salles de 800 m². 

M. TIZON, Président.- Merci beaucoup pour ces informations que je n'avais pas. 
Effectivement, cela va être contraignant. 

M. DEWATINE.- On ne peut que se réjouir de la validité des accords APLD puisque 
dès l'annonce faite par le gouvernement de ce nouveau dispositif, on avait écrit à la Direction fin 
juin pour lui demander d'ouvrir des échanges et des négociations sur le dispositif qui nous semblait 
– avec raison – être de nature à répondre au moins en partie à la crise sanitaire qui s'annonçait 
difficile. On voit bien au regard de l'évolution qu'il est difficile de prévoir la reprise et la façon 
dont elle va se faire. 

Pour autant, nous avons apposé notre signature sur celui du Sol. On a émis plusieurs 
points de réserve sur cet accord. Le premier consistait à regretter que lors de cette négociation, 
nous n’ayons pas pu aboutir sur un dispositif préservant la rémunération des premières tranches 
de rémunération.  

Le deuxième nous ennuie beaucoup plus parce qu'il renvoie à l'esprit de pouvoir 
bénéficier de ce dispositif : il s’agit du délai de prévenance et la nature dont cette prévenance va 
se faire auprès des salariés. Pour nous l’important est que les salariés puissent utiliser leur période 
de non-activité pour pouvoir se former et que cela devienne ainsi de la période d'activité. C’est 
d'autant plus regrettable que le secteur le plus impacté par des dispositifs de prévenance beaucoup 



59 
 

Comité Social et Économique Central d'Air France du 28 janvier 2021 – session ordinaire 

trop court, c'est le secteur du court-courrier. C'est le secteur du court courrier qui, pendant les deux 
ans, va vraisemblablement avoir besoin pour un certain nombre de salariés dans le cadre de la 
stratégie de l'entreprise, de développement de Transavia sur le domestique, de former un certain 
nombre de salariés. Il nous semblait important d’acter les délais de prévenance dans cet accord. 
On n'a pas réussi, on reviendra vers vous, c'est certain, sur la façon dont cela se passera, au moins 
sur cet établissement. 

Le troisième point est relatif à un décret qui est paru le 14 décembre venant modifier 
celui du 28 juillet 2020 sur la neutralisation de la période qui va du 1er novembre 2020 au 31 mars 
2021 permettant aux entreprises ayant des accords APLD, qui en font la demande, de neutraliser 
ces périodes dans le cadre de l'appréciation de la durée du bénéfice du dispositif. Pour nous, notre 
accord étant validé et en application depuis le 1er janvier, cela veut dire qu’il y a 3 mois où ce 
dispositif peut être neutralisé, c'est-à-dire que l’on bénéficie du dispositif mais il ne compte pas 
dans les 24 mois. Cela nous permettrait de reculer de 3 mois la validité de l'accord. C’est en tout 
cas notre analyse. 

L'entreprise qui a signé 3 accords, au regard de la dégradation de la situation, en tout 
cas des prévisions qui étaient faites sur la fin d'année, a-t-elle fait cette demande de neutralisation 
des 3 premiers mois auprès des autorités ? Si la réponse est non, pouvez-vous nous en donner la 
raison ?  

J’avais aussi la même question que nos camarades de la CFE-CGC pour avoir un bilan 
sur le gain apporté par l’AP en 2020.  

Pour mettre un peu de culture dans ce monde de brutes, comme disait Saint-Exupéry : 
« Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible », vous nous 
dites que l’AP ne sera pas suffisante, nous en étions déjà convaincus. On pensait qu'il était de 
nature à répondre à des difficultés, mais que si elles perduraient, on aurait certainement à se 
remettre autour de la table, toujours dans un même objectif : limiter au maximum les suppressions 
d'emplois et garantir qu'au moment de la reprise, quelle que soit sa rapidité, on ait les compétences 
à portée de main pour être en bonne position face à la concurrence qui, n'en doutons pas, va être 
sévère quand la reprise sera là, notamment sur des questions de tarification de billets. La prochaine 
guerre des prix va être redoutable. 

Sur l'accord pilote, vous avez décidé de repousser la signature après la date de son 
application. Y a-t-il des jurisprudences ? Je n’en sais rien. Cela m'étonnerait. En tout cas, ce n’est 
pas nous qui allons dénoncer un accord permettant d'utiliser le dispositif sur la catégorie des 
pilotes. Mais à un moment donné cette entreprise et la Direction devront se poser des questions 
sur la façon dont elles sectorisent un certain nombre de négociations. Vous savez que la CFDT 
était demandeuse d’un accord d'entreprise, toutes catégories confondues. Nous étions même 
demandeurs d'un accord de groupe considérant que la stratégie impacte bien l'ensemble du Groupe 
et qu’il aurait été intéressant pour ce type d'accord d'avoir une négociation de groupe. Ce n'est pas 
ce qui a été retenu, nous en prenons acte une fois de plus.  

Là, effectivement, vous avez un peu de « chance » ; vous avez une organisation 
syndicale qui est très majoritaire dans sa catégorie ; les deux autres organisations syndicales 
représentatives ne représentent pas à elles seules 30 %, donc ne peuvent pas demander un 
référendum. Mais posez-vous la question : le jour où ces organisations représenteront 30 %, vous 
ne pourrez plus faire cela parce que sinon vous leur retireriez le droit qui est le leur et qui est donné 
par la législation de pouvoir à la fin de la date de signature demander la conduite d'un référendum 
auprès des salariés concernés.  
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Cela fait plusieurs fois que la CFDT le dit : on invite cette Direction à un moment 
donné à mettre tout le monde autour de la table, en tout cas les Secrétaires Généraux pour évoquer 
un certain nombre de fonctionnements pour ce qui est des négociations dans l'entreprise, dans les 
établissements et sur le Groupe. On n'y échappera pas, sinon cela ne sert plus à rien de parler de 
Groupe ; sinon cela ne sert plus à rien de parler d'entreprise. On parle de catégories et on arrête de 
se la raconter avec l'esprit de la famille, le Groupe et tout ce qui s'ensuit.  

Ce serait faire preuve de responsabilité si, à un moment donné, on prenait un peu de 
temps pour réfléchir à la façon dont le dialogue social doit se construire et se concevoir, y compris 
sur les côtés catégoriels, établissements, entreprise et Groupe. 

Voilà l'intervention que l’on souhaitait faire sur ce sujet parce que cette boîte joue avec 
le feu. Tôt ou tard, c’est quelqu'un de l'extérieur, notamment les juges qui signeront la fin de la 
récré. On aura là affaire à d'autres formes de dialogue social.  

M. TIZON, Président.- À ce stade, on n'a pas fait de démarche visant à neutraliser le 
premier trimestre 2021 dans le cas d'utilisation de l’APLD. On sait très bien le pourquoi de cette 
demande. Elle a aussi pour objet de décaler les garanties qui vont avec. Je ne sais pas si la demande 
doit intervenir maintenant ou plus tard. Va-t-on avoir besoin de l'activité partielle de longue durée 
pendant 24 mois ou pas ? On n'a pas mené cette réflexion. A priori, on n'avait pas envisagé de 
neutraliser le dispositif d’APLD que l’on a signé pour le premier trimestre. Nous allons regarder 
pour voir exactement quels sont les tenants et les aboutissants. La question est bien enregistrée.  

M. DEWATINE.- L'accord prévoyait que sur le premier semestre, on était à 50 %. 
C'est pour cela qu'il me semblait intéressant que l’entreprise, et la Direction notamment, se pose 
la question de cette neutralisation.  

M. TIZON, Président.- Il faut vérifier si on peut le faire a posteriori ou s'il y a une 
période maximum pour le faire.  

Je ne voudrais pas que l’on déforme les propos d’Anne RIGAIL, j’ai trop de respect 
pour elle. Quand elle a dit que l’AP n’était pas suffisante, je pense qu'elle faisait référence aux 
autres éléments, notamment le plan de départs, la modération salariale. C’est ce qui était clairement 
évoqué dans ses propos.  

Sur la date de signature de l’accord pilotes, chacun a la capacité de contester, s'il le 
souhaite, d'aller devant les tribunaux. On peut passer des heures à dire que cela aurait été mieux 
s'il avait été signé en fin d’année pour la cohérence des calendriers entre tous les syndicats. Je 
l'entends. Sincèrement, je pense que cela n’a pas lésé grand-monde cette affaire. Je retiens que 
l'important dans la période actuelle c’est d'être capable de montrer la cohésion et le fait que ces 
accords soient unanimement signés par tous les syndicats représentatifs, PNC, personnel au Sol ou 
pilotes.  

Je n’ai toujours pas répondu à la question sur TO. Il y a deux accords : un accord Air 
France et un accord de Groupe qui couvre les pilotes Air France qui sont chez Transavia. C’est cet 
accord de Groupe qui a aussi été signé pour que cette disposition puisse couvrir les pilotes détachés 
chez TO. Sachant que le cas que vous avez évoqué, Monsieur DEWATINE, de l'accord APLD 
signé à 30 %, mais pas à 50 %, il existe dans l’une de nos filiales. Je crois qu’une demande de 
référendum a été faite. C’est une vraie remarque.  
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Sur le fond, la réflexion sur le périmètre des négociations catégorielles établissements, 
entreprise, c’est une vraie question de fond. Mais je ne sais pas si c'est l'urgence du moment, je ne 
vais pas reporter le sujet pour le plaisir de le reporter.  

Ensuite, aujourd'hui, cela se voit aussi sur les questions de conventions, etc., les 
opinions des uns et des autres me semblent être un peu aux antipodes. Le fait de se mettre autour 
de la table, c'est bien mais si c'est pour arriver au constat que de toute façon, il n'y a pas d'accord 
entre les parties, c'est compliqué. Mais je suis à votre disposition pour échanger. 

M. MALLOGGI.- Vous l’avez remarqué, les délégués FO ne sont pas restés à la 
session. Vous avez expliqué que vous aviez prévu d'en parler dans le point APLD, qui plus est 
prétextant une intervention du Premier ministre à 14 heures, mais je remarque dans votre 
intervention que rien n'a changé. Votre présentation est floue et vague de ce que tout le monde 
savait déjà. On s'attendait à autre chose. Si vous prenez un peu de recul et que vous vous mettez à 
la place d'un salarié et vous lisez l'ordre du jour et la convocation, c’est en réel décalage avec la 
situation de l'entreprise.  

En même temps que l’on était en CSEC, on a reçu un courrier de M. Alain BERNARD 
par rapport à la DGO, qui parle de Flight Plan, que chaque heure qui passe nous éloigne du budget 
que nous avions établi. On aurait souhaité avoir un point spécifique sur le Flight Plan et quelles 
étaient déjà les courbes et leur inflexion sur le mois en cours.  

Lorsque vous parlez des mesures complémentaires qu’il faudrait prendre, peut-être des 
baisses de salaires, là aussi, quels seront les indicateurs qui vous feront basculer ou pas dans les 
arbitrages ? L’année 2020 a été rouge, en 2021, on est au vermillon, on attend d’être au rouge 
carmin ? Il existe des stratégies consistant à amener au pied du mur pour pousser dans l'urgence à 
négocier. On ne l’acceptera pas.  

L'accord APLD : il y a ce qui est écrit et il y a l’esprit de l'accord. Vous dites que 
personne n'a été lésé, j’ai envie de vous répondre que les syndicats des personnels navigants 
commerciaux et les syndicats des personnels au Sol ont été lésés. La confiance a été lésée. Je vous 
rappelle que la signature a été deux ou trois fois reportée ; à chaque fois Force ouvrière a attendu 
à la dernière minute pour signer. Chaque fois que l’on apprenait que c'était reporté, on en est arrivé 
à signer le dernier jour, à 17 heures. Quand on a signé, on nous a dit : « C'est fini, il n’y aura plus 
de signature, c'est fermé ; les pilotes n'ont pas signé. » Quelque part, au-delà de léser une catégorie 
ou l'autre, il y a quelque chose qui continue à toucher la confiance que l’on peut avoir avec les 
négociateurs de la Direction. 

Sur les AB53 et l'application de l’ATT, là aussi le court-courrier est d'autant plus lésé 
que l'application de l'activité partielle à 3 heures, voire inférieure, est très pénalisante. Cela peut 
peut-être s’expliquer au regard de la taille des entités. Par contre, il est écrit dans l'accord ATT – 
qui aurait dit un jour que je m’en servirais en CSEC ! – que le délai de prévenance concerne l'heure 
de prise de service. Si vous laissez une AB53 sur une journée complète à un salarié, il n'y a pas de 
jurisprudence sur le délai de prévenance pour mettre de l’AB53. Par contre, quand vous modifiez 
un horaire de travail d'un salarié, même si c’est en mettant de l’AB53 avant, vous modifiez sa prise 
de service.  

Je parlais de l'esprit d'un accord, quand on a négocié l'accord APLD, vous nous aviez 
dit que, localement, nous pourrions en discuter ; il n’y aura pas de souci. Aujourd'hui, Monsieur 
RAQUILLET, vous nous dites que vous allez faire remonter ce qu’il se passe en local en CSEC. 
Chez nous, en local, personne ne veut discuter des conditions d'application et de gestion de 
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l'activité partielle et des AB53. C’est quelque chose qui entame la confiance et cette cohésion qu'il 
faut absolument avoir en ce moment.  

M. TIZON, Président.- Que les choses soient améliorables, je suis le premier à le 
reconnaître. J’ai toujours été ouvert à ces éléments. On avait construit avec Romain un ordre du 
jour et on en avait parlé avec la Secrétaire. Je rappelle que dans l’accord APLD, on prévoit de faire 
un point de situation ; on avait prévu de faire ce point d'information avec le point APLD.  

Si c'est fondamental de démarrer par cela le matin, je n'ai aucun problème au 
démarrage du CSEC pour vous faire, tant que l’on est en période de crise, un point de situation sur 
les résultats, les perspectives, etc. Vous avez la capacité de le demander, vous avez eu l’ordre du 
jour, vous auriez pu l'exprimer avant aussi, Monsieur MALLOGGI. On n'a jamais été fermé, 
comme on n’a pas pensé, on l’a mis un peu de côté avec la crise, que faire une information Flight 
Plan serait une bonne chose. Le Flight Plan ne donne pas mois par mois des statistiques mais 
pendant la pause de midi, la remarque ayant été faite, j’ai appelé pour qu’un point sur Flight Plan 
nous soit présenté en février. De là à ce que cela mérite de quitter la séance, je veux bien, mais on 
ne va quand même pas en faire un incident diplomatique ! Si la situation est grave, ok, mais on se 
parle, on se dit les choses.  

Je n’ai pas de soucis pour aborder ces questions-là en entrée de CSEC. Mme RIGAIL 
a été suffisamment présente – je pense qu'elle reviendra en février, c’est ce que j'ai convenu avec 
elle. Vous pouvez porter des critiques pour que l’on travaille à l’amélioration de ces sessions mais 
de là à considérer que c’est un incident diplomatique, il y a une marge.  

Sur le point précédent : on est dans une période particulière puisque les résultats 
financiers vont être annoncés le 4 février. On n’est pas habilité à communiquer un certain nombre 
de chiffres. Le mois prochain nous aurons l'occasion de rentrer plus dans le détail des chiffres et 
des courbes.  

Sur le côté vermillon, Monsieur MALLOGGI, c’est bien tout le contraire. Autrement 
on attendrait que ce soit la catastrophe. C’est ce que font certains de mes collègues dans d’autres 
entreprises en disant : c’est cela ou c’est la menace. On n’a jamais procédé ainsi depuis le début. 
À chaque fois, on essaie d'échanger avec vous, de réfléchir avec vous, de chercher des solutions. 
Ce n'est pas facile parce qu'en tant que représentants des personnels, je sais bien qu’il y a des 
solutions que vous ne pouvez pas porter mais nous accuser de vous mettre au pied du mur pour 
négocier, cela n’a jamais été le cas. Cela n'a jamais été la méthode de la maison et cela ne sera pas 
le cas, donc s’il vous plaît ! 

 M. MALLOGGI.- Pourriez-vous nous faire parvenir les accords PNC, PNT…Je 
crois que la demande de Monsieur TRAN, c’est la 3ème période du PDV qui est ouverte uniquement 
pour l'ensemble 1, en DFC pour ceux qui sont à la retraite… 

M. TIZON, Président.- C’est une subtilité que je n'ai pas encore comprise. Je vais 
vérifier auprès de Mme NIAUDEAU qui est l’experte en la matière.  

M. BARDYN.- J’ai trois questions.  

1°- Il y a une semaine, la presse annonçait que KLM arrêtait tous ses vols. Visiblement 
c’est un bras de fer avec le gouvernement néerlandais. Je souhaiterais avoir votre éclairage sur les 
raisons et sur la solution qui a dû être apportée puisque, apparemment, cette menace n'a pas été 
mise à exécution.  
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2° - Le syndicat des pilotes Air France dénonce depuis des années des problèmes de 
prod balance, c'est-à-dire le déséquilibre entre ce qui est réalisé par KLM et par Air France. Je 
vous fais une courte citation. On a tous reçu l’Echo des administrateurs de décembre 2020, signé 
par M. FARGES, administrateur Air France-KLM et Mme DAMON, administratrice Air France 
et le SNPL, je cite : « Là où le système français subventionne la baisse d'activité, activité partielle, 
l'État néerlandais subventionne le maintien d'une activité forte, même non rentable. Autrement dit, 
Air France ne peut se permettre de faire voler des avions qui ne couvrent pas les frais variables, 
alors que KLM a tout intérêt à maintenir ses vols. » Je crois que c’est écrit par des Néerlandais. 
Vous comprenez que ce genre d'analyse nous conforte dans l'idée que la prod balance n'a pas été 
respectée et que ce sera encore pire dans l'avenir. On aimerait avoir une réponse là-dessus. 

3° - Vous avez parlé de la date de signature de l'accord APLD par le SNPL : quelle est 
la date d’application effective. Je suppose que la DIRECCTE doit faire des papiers, mais avez-
vous une idée de sa date d'application ? 

M. TIZON, Président.- De ce que j’ai compris – je n’en ai pas rediscuté avec mon 
homologue –, dans les dispositions de restriction prises par l'Etat néerlandais sur les vols 
internationaux, il était prévu que les navigants (PNC et pilotes) soient testés au départ de Hollande, 
mais aussi, en bout de ligne, avant de rentrer. Objectivement, ce n'était pas possible pour deux 
raisons. D'une part, les tests demandés – je crois qu’il s’agissait des tests PCR – n’étaient pas 
disponibles dans tous les pays ; d'autre part, si un navigant était positif en bout de ligne, que se 
passait-il pour lui ? Normalement il ne pouvait pas rentrer. La compagnie aérienne a considéré que 
cela lui interdisait de fonctionner et a effectivement dit qu'elle n’opérerait plus de vols si la règle 
n'était pas changée. C’est la méthode hollandaise, cela monte très vite. Puis, la culture du 
consensus fait que j'ai compris que l'État avait levé l'exigence et que KLM opérerait donc ses vols.  

M. BARDYN.- En CSEE Exploitation Aérienne, la question a été abordée puisque 
nous aussi, nous avons un certain nombre de destinations où il y a des tests en bout de ligne. À ma 
connaissance, Air France n'a pas dit à l'État français que c'était insupportable ou infaisable.  

Par ailleurs, cela pose le problème du retour. Si on prend Malabo, il y a 4-5 heures 
d’escale, l'avion repart au bout de 4-5 heures mais si on fait un test PCR, on ne peut pas en avoir 
le résultat avant que l’avion reparte. Si l’un de nos collègues est positif, comment est appliqué ce 
qui est indiqué dans la fiche d’escale, c’est-à-dire un retour sur le vol d’apport ?  

M. TIZON, Président.- Il me semble que le ministère des Transports a prévu des 
dérogations pour les navigants par rapport aux règles exigées pour les clients. Vous êtes sûrement 
plus spécialiste du sujet que je ne le suis, aujourd'hui on n'a pas cette problématique chez Air 
France. 

M. BARDYN.- Si vous relisez ce qu’écrit la Compagnie dans la fiche d’escale, il est 
marqué noir sur blanc qu’en cas de test positif à l’arrivée à Malabo, Air France organise le 
rapatriement, mais vu le nombre de vols, si le résultat du test arrive après le départ de l'avion, de 
facto je ne vois pas très bien comment les navigants repartent. 

M. TIZON, Président.- Avant de partir, vous êtes testé ?  

M. BARDYN.- Non. Il y a un test à l’arrivée, pas au départ.  

M. TIZON, Président.- D’accord. Je ne peux pas vous répondre. 
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Sur la problématique des prod balance, l'équilibrage de l'activité entre AF et KLM : 
les dispositifs d'aide dont KLM et Air France bénéficient sont très différents dans leur nature. Le 
dispositif s'appelle NA.NOW néerlandais – il n'est pas propre à KLM mais à toutes les entreprises 
néerlandaises – n’est pas comme le système français ou allemand. Les systèmes français et 
allemand disent qu’une réduction contrainte du temps de travail fait l'objet d'une prise en charge 
par l'Etat et une exonération de charges. Cela veut bien dire que le salarié baisse son activité. Côté 
KLM, le système est très différent. C'est un système de financement lié à la perte du chiffre 
d'affaires. Plus vous perdez, plus l'Etat vient financer. 

Il n'y a aucune contrainte sur la partie réduction d'activité.  

C’est vrai que la structure des coûts de KLM, notamment sur les opérations cargo et 
en vol, a fait qu'ils ont plus voler, me semble-t-il sur la période 2020, que ce qui était probablement 
prévu dans le prod balance. Je sais que des points sont faits régulièrement sur ces sujets. On pourra 
en parler, mais je ne peux pas vous dire ce qu'il en est. Des accords ont été signés, me semble-t-il 
aussi. Tout cela est suivi dans le cadre des accords signés. Je ne reçois pas les Echos des 
administrateurs, j’ignore les déclarations faites par les représentants salariés à ce sujet. Il y a une 
vraie question autour du respect des équilibres d'activité de KLM et d'Air France. 

L’accord a été signé, il a été déposé auprès de la DIRECTTE pour l'homologation. 
Notre objectif est d'appliquer l’accord APLD à compter du 1er janvier. Nous avons la capacité de 
le mettre en oeuvre de manière rétroactive.  

M. BARDYN.- Vous vous félicitiez que tout le monde ait signé l'accord APLD, je 
tiens à souligner que nous avons quand même émis une lettre de réserve. Tout n’est pas parfait. 
On se permet de souligner les points qui ne nous satisfont pas. Par ailleurs sur la prod balance, 
c'est bien de constater qu’elle n’est pas respectée ; ce serait mieux de la respecter et de revenir à 
une balance plus favorable à Air France qu’à KLM.  

M. TIZON, Président.- Je ne vais pas m'exprimer sur le fait qu’elle est respectée ou 
pas, je n'ai pas les chiffres ici. Je sais qu’en 2020 une question se pose. Il est clair que l'objectif – 
Ben SMITH l’a réclamé lors de plusieurs visios ainsi qu’Anne RIGAIL – est le respect de cette 
prod balance. Il n’y a pas de raison d'y déroger.  

M. BODRERO.- Loin de moi de déformer les propos de Mme RIGAIL, mais 
lorsqu’elle a parlé de l’APLD qui ne serait pas suffisante, il a même été rajouté – M. Benjamin 
SMITH l’a dit aussi – qu’une éventuelle recapitalisation de l'État ne serait pas suffisante, qu'il 
faudrait faire de nouveaux efforts. Les ordonnances sur l’APLD sont sorties à partir d'octobre-
novembre, et nous étions déjà dans le PSE qui avait été présenté en juillet. Elle ne parlait pas par 
rapport au PSE mais pour la suite où un effort supplémentaire devrait être fait.  

Je crois savoir, je peux me tromper, que vous n'avez pas besoin de dénoncer des 
accords. Par contre, vous, Direction, vous nous avez toujours dit depuis juillet qu'il n'y aurait pas 
d’APC. Mais rien n'empêche une Direction de faire un nouvel accord d'entreprise, de fait cela 
annule les précédents. On peut donc s'attendre de votre part d’une proposition pour faire à nouveau 
des économies. En ce qui nous concerne, la CGT, on vous répète qu’il est hors de question que ce 
soient les salariés qui paient la note de cette crise. Ce n'est pas la crise des salariés. C’est un petit 
message. Je ne pense pas avoir déformé les propos de Mme RIGAIL. 

Je voulais attirer l'attention de Monsieur RAQUILLET, sur l'entrave à l'ATT. Cela déjà 
été évoqué, mais je vous confirme que pour le court-courrier notamment, des salariés ont eu des 
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vacations de 2,5 heures et demie, le reste en activité partielle. L’ATT l’interdit, il y a un minimum. 
Quelqu'un qui se lève à 2 heures du matin pour prendre son service à 4 heures et demie, qui rentre 
chez lui à 7 heures, la journée est fichue. Pour la Direction il a été très facile d'abuser du système. 
Pour nous, c'est un abus au vu du nombre de coquilles (des centaines). 

Sur le délai de prévenance, cela crée des tensions entre les salariés et encadrement. 
Des salariés sont chez eux, en AB53 (en chômage partiel), quand ils arrivent le mardi, ils 
apprennent qu’ils devaient venir travailler la veille. Non seulement ils se font « engueuler » par 
leurs collègues qui, eux, étaient en sous-effectifs mais la Direction s’en prend aussi au salarié. 
Alors que la faute revient au service GDR où là aussi ils sont trop en activité partielle et ne font 
pas leur travail correctement. De ce fait, cela engendre des problèmes, des tensions entre les 
salariés. S’il y a vraiment une prise de conscience de la part de la Direction pour respecter les 
règles, il faut mettre plus de personnel, réduire les AB53. On nous a dit qu'il fallait maximiser pour 
obtenir les 800-850 millions d'économies, mais en attendant quand un salarié manque la plupart 
des vols part en retard. Il faudrait peut-être revoir les dimensionnements, surtout au niveau GDR 
pour éviter tous ces problèmes. Dans le contexte actuel, il est anormal que les salariés se disputent 
entre eux alors qu'ils ne sont responsables de rien.  

J’ai deux questions, dont l’une est une confirmation. En CSEE du court-courrier, nous 
avions posé une question sur l’accord APLD garantissant l'emploi jusqu'au 31 décembre 2022. Fin 
août 2021, nous saurons si le chiffre des départs volontaires sera atteint ou pas. S’il n’est pas 
atteint, de septembre 2021 au 31 décembre 2022, il est supposé ne pas y avoir de licenciements 
mais que se passera-t-il pour le personnel qui serait en sureffectif ? Au court-courrier, on nous a 
dit qu'il y aurait des propositions (des mutations externes, surtout en interne) qui seraient faites en 
décembre 2022 ; le refus au bout d'un mois. Les premières notifications du licenciement, si vous 
prenez cette option, interviendraient en janvier 2023.  

Nous aimerions avoir confirmation de ce qui nous a été dit au CSEE du court-courrier 
car parfois les réponses ne sont pas les mêmes.  

Enfin, pour les AB53, sur les jours fériés, personne au niveau de la Direction n’est 
capable de nous répondre sur l'article du Code du travail, version en vigueur au 26 janvier 2021. 
Il s’agit de l'article L. 3133-3 du Code du travail : « Le chômage des jours fériés ne peut entraîner 
aucune perte de salaire pour les salariés totalisant au moins trois mois d'ancienneté dans 
l'entreprise ou l'établissement ». Cela s’applique même pour les salariés saisonniers. La seule 
réponse que nous avons eue est que c'était un peu comme la maladie, c’est basé sur l'activité 
partielle. Cela sous-entend qu’il y a une perte de salaire. On n’est donc plus conforme à cet article 
de loi. On doit nous répondre par écrit. Nous espérons avoir une réponse claire et précise. 

M. RAQUILLET.- L’idée du Comité Social et Économique Central n'est pas 
forcément de re-répondre à des questions qui ont déjà été posées au sein des établissements.  

Sur les jours fériés, on vous a répondu. Je vous ferai suivre le lien vers le 
questions/réponses du ministère du Travail qui référence la jurisprudence de la Cour de cassation 
sur le sujet qui précise que les jours fériés, en cas d’APLD, ne sont indemnisés que s'ils sont 
habituellement travaillés. Dans ces cas, ces jours sont bien indemnisés au titre de l'activité partielle 
comme les jours ouverts travaillés. 

Il y a bien la possibilité d'avoir des jours fériés indemnisés au titre de l'activité partielle. 
L'article L. 3133-3 du Code du travail ne prend pas en compte la spécificité de l'indemnisation en 
activité partielle, mais le jour est bien payé au titre de l’APLD.  



66 
 

Comité Social et Économique Central d'Air France du 28 janvier 2021 – session ordinaire 

M. TIZON, Président.- Dans le salaire de référence, il y a bien les majorations des 
12 mois précédents, donc à ce titre les majorations des jours fériés réalisés, etc. C’est normal de 
ne pas le repayer une deuxième fois. À chaque fois que vous payez une journée d'activité partielle, 
vous payez un morceau des jours fériés qui ont été faits précédemment.  

Sur ce qu’il se passera sur le court-courrier : on a signé des accords. Les signataires de 
l'accord APLD ont souhaité que des garanties soient données. Cela fait partie de la négociation. 
Dans ces éléments, il y a effectivement le fait de ne pas procéder à des licenciements, sauf si 
l'activité ne pouvait continuer. J’espère que l’on n’aura jamais à subir ce scénario.  

Entre septembre 2021 et décembre 2022, on recherchera activement avec les salariés 
concernés des solutions de reclassement pouvant leur convenir. J’ai vu des déclarations où il est 
indiqué que la Direction envisage de négocier des APC, de licencier dès l'automne 2021, le régime 
actuel est compliqué. Dans nos communications les uns et les autres il faut que nous soyons le plus 
factuel possible. Il n'a jamais été prévu ni envisagé, quoi qu'il en soit, même avant l’accord APLD, 
que des licenciements soient notifiés en 2021. Comme je le répète : il n'est pas envisagé de 
négocier des APC.  

Il faut rester factuel pour éviter des phénomènes de sur-peur. 

M. ALLONGÉ.- Serait-il possible d'incorporer quelque chose sur la sous-traitance ? 
Ce point va revenir régulièrement. Malgré cette période d'activité partielle, la sous-traitance 
continue, même si elle a diminué. Il y a peut-être des économies possibles et des salariés qui 
peuvent revenir à des taux d'activité plus forts.  

M. TIZON, Président.- Je préfère que ce sujet soit traité en local. Traiter, ici, en 
central des questions de sous-traitance qui sont vraiment des questions de métier, je ne suis pas sûr 
que l’on soit les plus à même de vous répondre ou d'examiner les sujets. Le périmètre de la sous-
traitance a toujours été une vraie question, je l'entends. Il est encore plus sensible en ce moment.  

Il est 15 heures 21, je vous propose une pause d’une dizaine de minutes.  

La séance, suspendue à 15 heures 21, est reprise à 15 heures 40. 

 

M. TIZON, Président.- Nous reprenons avec le point 4. La parole est à Catherine 
VILLAR. 

 

Point 4 : Point d’information sur le programme domestique  

Mme VILLAR.- Je me suis connectée avant vos discussions, l’important est de 
partager ce qu’il se passe. Le contexte est morose et incertain, c’est le moins que l’on puisse dire.  

Sur le domestique, en 2019, dans une période où nous étions pré-Covid, où tout allait 
bien, nous avions engagé un projet de mise en place d'une cabine Business sur notre réseau 
domestique. Le projet ayant bien été mené par toutes les équipes, en février 2020, la Business 
domestique a été implémentée sur nos routes domestiques, tant au départ de Charles de Gaulle que 
d'Orly. Les clients nous remontaient que lorsqu'ils étaient en correspondance et qu’ils achetaient 
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un billet pour prendre un New-York/Paris/Nice, ils avaient bien une prestation Business lorsqu'ils 
étaient sur le New-York/Paris, mais ils ne l’avaient plus lorsqu'ils étaient sur le Paris-Nice. Fort 
de ce constat et des remontées clients, nous avions regardé comment faire évoluer nos produits.  

Les premiers débuts étaient vraiment très encourageants. On savait que l’on avait des 
progrès à faire sur le contenu du produit ; sur la partie repas et boissons il y avait du champagne – 
c’était très apprécié des clients –, on avait mis ce que l’on avait en épicerie dans le stock pour faire 
ce démarrage. La satisfaction était bonne ; cela commençait à bien démarrer.  

Malheureusement, fin janvier 2020, fermeture des frontières de la Chine, etc. ; la 
Covid est arrivée et son impact mondial sur le trafic de toute nature, tout réseau. Le domestique 
n'a pas du tout été épargné dans cet effondrement. 

Sur la slide des courbes vous montrent ce qu’il s’est passé. L'été a été plutôt pas 
mauvais sur le domestique. C'était à peu près le seul endroit où l’on pouvait voyager. Toute l’année 
2020, on a eu cette phase d'observation pour savoir comment allait se développer le réseau 
domestique. J’entendais Patrice dire que personne n'a de boule de cristal autour de la table, en 
mars, en avril personne ne pensait que cette pandémie allait durer aussi longtemps. Toutes les 
statistiques donnaient une reprise à l'automne. L'effondrement du réseau est arrivé après la période 
de loisirs de l'été ; le motif « affaires » ne redémarrait pas. On s’est demandé que faire sur la 
Business domestique.  

L'impact sur l'activité et sa durée justifient-ils le maintien d’une Business class sur le 
réseau domestique ?  

En octobre 2020n, nous avons décidé en CEC (Customer Experience Committee), 
Comex clients, de revoir notre offre en matière de Business class domestique et de ne la laisser 
que sur le Hub de CDG et Amsterdam pour favoriser les correspondances les plus importantes.  

Entre-temps il y a eu la Covid, l’arrêts de lignes telles que Bordeaux/Orly, 
Nantes/Orly, Lyon/Orly dans l'engagement des prêts que nous avons obtenus pour rester en vie. 
Nous avons décidé de maintenir cette Business domestique que sur le réseau Charles de Gaulle. Si 
c’est quelque chose que l’on met du temps à faire, on met aussi du temps à le défaire. Le niveau 
de recettes sur le domestique est extrêmement bas. Il n’y a aucune reprise du trafic Affaires. 
Aujourd'hui, la plupart d'entre nous est en visio, cela se passe ainsi dans les entreprises. À part ce 
que l’on appelle le motif VFR, c'est-à-dire le fait d'aller voir sa famille, ses amis et le motif de 
loisirs, il y a peu de trafics Affaires sur notre réseau domestique.  

Face à cet effondrement, décision a été prise au mois d'octobre pour une 
implémentation dans les systèmes début 2021 : le 11 janvier 2021, nous avons suspendu les ventes 
pour une date de transport à la nouvelle saison, au 28 mars 2021. Nous avons informé l'ensemble 
des membres du projet de l'arrêt de la Business class au départ d'Orly et sur les transversales en 
communication interne. Nous avons bien sûr travaillé la communication externe. Je vous rappelle 
que les premiers impactés sont nos clients. Nous avons écrit et travaillé sur différents types d’e-
mails en fonction des solutions proposées à nos clients lorsque nous pouvions les re-router sur 
Charles de Gaulle, par exemple. Si nous ne pouvions pas les re-router, ils ont été informés 
individuellement avec des solutions pour leur offrir quelque chose.  

Les dates de transport sont à compter du 28 mars. 700 passagers sont concernés. Nous 
leur avons écrit pour leur faire une offre. Nous leur avons bien sûr conservé les avantages et 
garanties qui étaient avec la Business class domestique sur Orly, c'est-à-dire pour ceux qui étaient 
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mis en Economy, par exemple la franchise bagages Business leur était conservée ; on les a assis à 
l'avant de l'appareil, etc.  

Un kit de communication a été envoyé avec les exemples de tout ce que l’on a envoyé 
aux clients ; une ligne de réponse presse. On n'a pas fait « cocorico ». On a une ligne de 
communication directe « défensive ». Si on nous pose des questions, on a toutes les réponses. Dans 
le cadre de la reconfiguration de notre réseau domestique et face à la chute extrêmement alarmante 
que nous avons sur le trafic Affaires, nous avons révisé notre offre pour répondre au mieux à 
l'attente actuelle des clients et résorber une partie des coûts qui subsistaient avec la mise en place 
de cette Business Class sur Orly et préserver les correspondances sur le moyen ou sur le long-
courrier pour garantir cette offre de bout en bout en cabine Business. 

M. RAQUILLET.- Merci beaucoup Catherine. Je vous prie de m'excuser, il y a eu un 
petit micmac dans la diffusion des diapositives. On va vous les envoyer par mail. On a repris les 
exemples de communication qui ont été faits aux clients. C’est exactement la présentation que 
vient de faire Catherine.  

M. BODRERO.- Nous ne sommes pas étonnés de la fermeture de la Business sur le 
court-courrier. Ce n’est pas avec vos choix stratégiques que vous allez récupérer les passagers.  

Vous offrez aux passagers Affaires un produit Transavia low cost, ce n'est surtout pas 
avec ce produit que vous allez regagner quelque chose. Vous parlez d'Orly et des vols de Charles 
de Gaulle, vous supprimez des navettes ; vous parlez des passagers Affaires pour aller à Charles 
de Gaulle, mais vous oubliez les transversales qui, à terme, devront toutes basculer à Transavia. 
Le passager Business n'est pas du tout intéressé par ce produit. On nous a dit au court-courrier – 
je trouve cela scandaleux – que l’on faisait le pari de les récupérer. On sait que l’on va perdre des 
passagers, des recettes, mais on fait le pari que l'on va gagner. Vous pariez avec nos vies.  

Sur le produit Transavia, il y a quelque chose de scandaleux pour nos passagers car ils 
sont supposés nous faire vivre, avec le produit Dohop. Un passage faisant Marseille/Nantes avec 
Air France, avec HOP ! Air France avait droit avant, sauf tarif exceptionnel, à un bagage de 23 
kilos ; avec Transavia il va devoir acheter pour avoir les 23 kilos 35 à 40 € le droit de porter un 
bagage en soute. S’il est passé via Internet ce sera 75 € le jour même. Croyez-vous que le passager 
va apprécier ? Aujourd'hui, les passagers ne connaissent pas le produit.  

Nous allons leur vendre du rêve avec le produit Dohop : le passager va devoir payer 
20 € en plus pour lui assurer un transfert si jamais il a une correspondance, par exemple 
Marseille/Paris, Paris/Biarritz. Le passager ne sait pas que sur le Marseille-Paris il aura droit à un 
bagage de 23 kilos, mais qu’il devra aller le récupérer à Orly, qu'il aille dans cette entreprise 
islandaise – qui ne cotise pas en France – dépose le bagage pour être enregistré sur Transavia 
puisque vous considérez que ce sont deux contrats séparés. Par là même, il va devoir payer 35 à 
40 € son bagage ou 75 € le jour même et ajouter dans son temps de voyage 3 heures de 
correspondance à Orly. 

Le produit lui-même n'est pas finalisé, le produit PHR n'est pas non plus finalisé. Que 
vont dire les passagers en découvrant le produit que vous leur vendez par rapport au programme ?  

Que va-t-il se passer lorsque le passager à un excédent bagages. Par exemple, au départ 
de Marseille, pour le cas que je vous ai cité, il va devoir payer deux excédents bagages. Le produit 
que paie le passager (20 €) pour assurer une connexion, en fait n’assure rien du tout car si jamais 
c'est le dernier vol du soir, qu’il rate sa correspondance, comme ce sont deux contrats séparés, 
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l'entreprise islandaise s'engage à trouver un hôtel à 60 € maximum qui sera payé par le passager. 
Voilà le produit que vous offrez. Vous êtes en train de saborder le court-courrier.  

Il y a d'autres exemples, la liste est loin d'être exhaustive. Vous êtes en train de faire 
fuir les passagers classe Affaires, tout cela grâce à votre transfert de l'activité Transavia. Transavia, 
c'est un bon produit pour compléter l'offre. Mais aujourd'hui, vous êtes en train tout simplement 
de saborder l’entreprise, et surtout le court-courrier. Vous êtes en train de faire partir nos passagers 
Affaires. J’ai cru lire dans la presse spécialisée que des compagnies Affaires sont en train de se 
gaver. Vous avez la même lecture que moi ; des compagnies Affaires sont en train d'exploser quand 
nous, on est en train d'imploser. Vous comprendrez que je ne peux pas vous dire merci sur ce sujet. 

Mme MORELLE.- Combien a coûté le projet Business à Air France et combien a-t-
il rapporté ? On fait, on défait, on refait, combien nous a coûté cette petite histoire ?  

À combien s'élève la chute du trafic Affaires ? Quel est le pourcentage de cette 
clientèle aujourd'hui ? 

Concernant les vols, je reprends ce qu'a dit Monsieur BODRERO : vous supprimez les 
vols sur Orly au départ des escales qui sont desservies par le train à moins de 2 heures 30, vous 
mettez Transavia sur des transversales et sur certaines radiales – je pense à Montpellier. Comment 
comptez-vous reconquérir la clientèle Affaires ? Quel est votre plan de reconquête ?  

M. DUCOURTIEUX.- Je n’ai pas vraiment de questions, je veux plus faire un constat 
et vous faire part de mon sentiment, qui est partagé par beaucoup de mes collègues à Orly, à 
l'aérogare ou à la maintenance. Combien de temps encore y aura-t-il des avions court et moyen-
courrier à Orly, avec un code-barres sur la dérive ? À quand tu tout vert ?  

On se rend bien compte des difficultés des bagages, Monsieur BODRERO en a parlé. 
Ce sera réglé quand on n’aura plus que du Transavia sur Orly en court et moyen-courrier. Là, il y 
a la Covid, vous allez me dire que c’est la crise. Oui, c’est la crise. Quand on voit l'augmentation 
du pourcentage des vols sur le réseau COI prévu sur Roissy par rapport aux années précédentes à 
Orly, on est en droit de se poser beaucoup de questions sur l'avenir d'Air France à Orly.  

M. MALLOGGI.- Comme Madame MORELLE, j’aurais bien aimé avoir un peu de 
chiffrage. La crise sanitaire a largement impacté les chiffres sur le transport des passagers en 
Business, et particulièrement sur le court-courrier, puisque c'est le seul endroit où ils achetaient 
des billets one way si ce n’est pour aller sur les DOM ou peut-être sur New-York, mais là aussi on 
n’aura pas la vision. On aurait aimé des chiffres pour analyser tout cela.  

Vous avez dû contacter 800 clients, cela démontre qu’ils achètent leurs billets assez 
longtemps à l'avance et ne se préoccupent pas trop de la crise a priori. Est-ce des clients qui étaient 
sur des vols secs ou avec des correspondances internationales au départ d'Orly ?  

Au début nous étions réticents sur cette classe car repousser les abonnés derrière un 
rideau risquait de nous les faire perdre, mais si on n’a plus de Business, garde-t-on les abonnés ? 
Saura-t-on les reconquérir quand on aura de l'offre ? Ce qui attirait beaucoup les abonnés, les 
sociétés, c'était le maillage offert par Air France. Aujourd'hui, comme l'ont dit mes collègues, le 
déploiement de Transavia va déséquilibrer le réseau Air France pur et HOP !, on n’aura plus intérêt 
à avoir une carte abonné. Quand on sait que les billets one way, les billets full fare étaient vendus 
à la marge, quels seront les moyens d'avoir des recettes unitaires élevées sur le court-courrier, 
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surtout que face au tout vert les compagnies comme Vueling ou Ryanair ne vont faire qu’une 
bouchée de Transavia, qui a produit quasi égal, n'offrira pas un tarif similaire ?  

M. DEWATINE.- Merci pour cette présentation. Sébastien BAZIN, le PDG du 
Groupe Accor, à la question posée par Les Échos : le voyage d'affaires finira-t-il par repartir, a 
déclaré : « Tous les grands groupes prévoient une baisse des voyages d'affaires d'au moins 25 à 
30 % jusqu'à l'été prochain. Il reprendra ensuite, mais on peut s'attendre à une baisse structurelle 
autour de 10 %. À nous d'aller chercher d'autres opportunités de croissance. On peut mieux 
séduire les clientèles régionales. »  

A-t-on la même analyse, nous, Air France, par rapport à la baisse structurelle des 
voyages d'affaires ? 

Pensez-vous qu’avec le projet actuel permet d’aller rechercher la clientèle régionale ?  

Mme VILLAR.- Sébastien BAZIN a, lui, une boule de cristal. Ce n’est pas tout à fait 
la même chose dans l'hôtellerie et dans l'aviation. Il a des hôtels implémentés à un endroit donné. 
Il se propose d'offrir ses hôtels en espace de coworking. C’est ainsi qu'il compte attirer les clients 
qui sont autour. Il a des hôtels à des endroits fixes, qu’il souhaite transformer pour attirer une 
clientèle régionale, ceux qui habitent autour pour que, par exemple, quelqu'un qui n'a pas les 
conditions nécessaires pour travailler en télétravail puisse profiter de ses locaux où il va trouver le 
Wifi, de l'espace, etc. On ne peut pas faire de comparaison entre ce que propose M. BAZIN pour 
ses hôtels Accor avec un avion qui va d’un point A à un point B.  

Le motif Affaires, grosso modo sur le domestique, représentait près de 50 % des 
voyages. Le motif Affaires a chuté à moins de 20 %.  

Nous ne vivons pas dans un monde clos mais dans un monde extrêmement 
concurrentiel. D'ailleurs, pour nos collègues qui sont basés à Nice, par exemple, et Orly, les avions 
orange, ceux d’EasyJet, il y a bien longtemps qu’ils sont devant les avions d'Air France sur Paris-
Nice. Je peux vous assurer, pour avoir mené des études clients pendant de nombreuses années, que 
dans les avions d’EasyJet, plus de 40 % des clients voyagent pour motif Affaires. Le monde du 
low cost n'est pas forcément équivalent à celui de Ryanair. Les clients ont une image extrêmement 
positive de la filiale Transavia, filiale du groupe Air France-KLM. Peut-être que certains ont une 
attitude méprisante, en tout cas, je peux vous assurer que les clients qui voyagent sur EasyJet n’ont 
pas une attitude méprisante vis-à-vis d’EasyJet. 

Je préfère que nos clients – le « nos » est un peu péremptoire parce qu'aucun client ne 
nous appartient – choisissent de voyager sur Transavia plutôt que sur EasyJet parce qu'au final, 
cela reste dans le Groupe. Dans les engagements qui ont été pris pour le développement durable, 
le fait d'annuler des lignes telles que Orly/Bordeaux, Orly/Nantes et Orly/Lyon, c’est un tribut à 
payer mais pour obtenir des prêts qui font que nous sommes encore aujourd'hui tous assis autour 
de la table. Bien sûr que l’on ne va pas sabrer le champagne, pour autant ce n’est pas une décision 
de la Direction d'Air France. Ce sont des engagements qui nous ont permis d'obtenir quelque chose.  

Cette baisse du trafic Affaires, nous l'observons durablement. Ce n’est pas 800 mais 
700 passagers, dont plus des 2/3 que nous avons re-routés, déplacés étaient en correspondance. 
Oui, dans le trafic réseau domestique, il faut s’y prendre un peu en avance pour assurer son vol 
long-courrier. Un vol long-courrier se réserve plus longtemps à l'avance qu'un vol court-courrier.  
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Je crois que le coût du projet Business avait été partagé. Mais à vrai dire, notre 
Business court-courrier, même si on l'a laissé vivre depuis la Covid, on a abattu tellement de vols 
que l’on n’a pas eu le temps de bien voir notre business case. L’implémentation s’est faite en 
février 2020, le 17 mars nous étions tous confinés. Elle n’a pas vécu. A chaque confinement, c'est 
descendu. Puis après, il y a eu l'interdiction de voyage de région à région. Cette année 2020 a tout 
simplement sabré notre réseau domestique.  

C’est une décision sage que d'arrêter et de conserver par contre sur Roissy. J'ai entendu 
l’inquiétude de l’un d'entre vous sur l'escale d'Orly en disant qu’avec les vols rebasculés sur Roissy 
Charles de Gaulle, sur le COI (sur la période de Noël, on a mis des vols supplémentaires au départ 
de Charles de Gaulle), on n’a rien retiré à Orly. Avoir un peu de croissance et que notre programme 
soit agile pour mettre des vols supplémentaires (les 9 vols supplémentaires sur Dubaï ou sur les 
Antilles) c’est plutôt une bonne chose car on est peut-être à quelques jours d'un nouveau 
confinement. Qu’Air France sache être agile pour ajouter du programme dès qu'une fenêtre 
d'opportunité se présente pour prendre du trafic, c'est faire preuve d'une bonne stratégie pour aller 
chercher des clients. C’est plutôt une bonne nouvelle.  

Je ne suis pas responsable de la politique bagages de Transavia. Je suis Directrice 
Expérience Client d'Air France. Je m'occupe du bien-être des clients d'Air France. Pour autant, j’ai 
des rapports très réguliers avec les équipes de Transavia. J’ai demandé les verbatims clients des 
clients qui ont voyagé sur la ligne Orly/Biarritz, qui est desservie par Transavia. Il est vrai que les 
coefficients de remplissage, pour Transavia comme pour Air France, sont extrêmement bas, il y a 
peu de retours. J’ai regardé tous les retours clients à travers des questionnaires de satisfaction. 
Sincèrement, l'image de Transavia est bonne ; le produit proposé est bon. Nos clients le découvrent 
ou d’autres connaissaient très bien Vueling, Volotea, EasyJet ; ils ne découvrent pas le produit low 
cost étant aussi leurs clients. Nous avons fait remonter ces points avec Nathalie STUBLER auprès 
d’Aéroport de Paris sur Orly. Le point le plus irritant pour les clients, ce sont les avions au large à 
Orly et pas du tout le service à bord.  

On a fait remonter à Aéroports de Paris que pour la saison à venir, les avions au contact 
c'est important pour nous, tout en conservant et en ne touchant pas aux avions au contact d'Air 
France, bien sûr. 

Penser aux clients pour organiser leur correspondance prouve que c'est un vrai service 
apporté au client. Nos petits Bordelais – je dis « petit » dans un sens affectif car j’ai vécu 5 ans à 
Bordeaux, c’est une ville que j'adore – qui faisaient Bordeaux/Orly et Fort-de-France, qui n'ont 
plus la possibilité de faire Bordeaux/Orly, essayer de leur trouver une solution, mettre en place du 
Dohop, un partenariat avec la SNCF, repenser un transfert Massy/Orly, c’est un plus apporté au 
client. C'est répondre à un service qui a existé, mais qui n'existe plus aujourd'hui. C’est plutôt bien 
que les équipes d'Air France se mobilisent pour proposer une réponse aux clients.  

Lorsque nous avons monté, il y a 25 ans, le produit TGV Air avec la SNCF, c’était 
aussi offrir des correspondances à nos clients pour qu'ils puissent venir directement de bout en 
bout avec un billet SNCF. Nous n'avons pas fini le chemin. Il est vrai que la décision d’arrêter le 
Bordeaux/Orly a été brutale. On essaie dans la communication d’être le plus clair possible. Dohop 
n'est pas une entreprise qui prend votre bagage pour le transporter d'un aéroport à l'autre. Dohop 
est une garantie qui dit : si jamais vous avez un souci, si vous prenez cette garantie comme une 
assurance, nous prendrons en charge une partie des aléas que vous subirez.  

On essaie d’être le plus transparent possible vis-à-vis de nos clients. La transparence 
c’est ce qui fait gagner la confiance. C’est comme cela que nous arriverons à les reconquérir en 
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offrant des services quand des décisions sont prises, qui ne le sont pas forcément par Air France, 
mais que nous subissons aussi. Il faut savoir accompagner les clients jusqu'au bout.  

Oui, le produit UM n’est pas encore totalement finalisé chez Transavia et le produit 
PHMR, mais les équipes de Transavia y travaillent pour offrir une offre correspondant à ces deux 
clientèles qui sont importantes sur le réseau domestique. Transavia fait en sorte de pouvoir apporter 
une réponse. Bien sûr cela ne se fait pas en un claquement de doigts mais je peux vous assurer que 
je me rapproche des équipes de Transavia pour pouvoir offrir un service sur le réseau domestique, 
même si c'est la marque Transavia qui opère. 

L’un d’entre vous a dit qu’il y a des compagnies Affaires qui se gavent. C’est vrai que 
sur les jets d’affaires, j’ai vu pendant la crise Covid comme vous du + 20 %, du + 30%. C’est vrai 
et sur tous les réseaux. C’est beaucoup sur les réseaux long-courriers et un peu sur le réseau 
domestique. Je ne pense pas que cela soit dû à l'arrêt de notre Business Class puisqu’elle est encore 
opérante jusqu'au 28 mars. Les raisons sont très différentes. Des personnes qui peuvent s'offrir un 
jet privé pour partir à Los Angeles, au Brésil, ou en Europe, à Marseille, cela n'a rien à voir avec 
le produit ni de Transavia ni d'Air France. Ce sont des critères qui sont très particuliers à la crise 
Covid. 

M. DUCOURTIEUX.- Je reviens sur Transavia et le réseau domestique. Vous avez 
répété à plusieurs reprises que les clients étaient contents, qu'ils adoptaient ce truc-là, on voit très 
bien qu’on cherche à le développer. Je peux vous dire que les salariés d'Air France le voient moins 
bien que les clients dont vous parlez. Transavia, pour moi, ce n'est pas des emplois Air France. 
Transavia, ce sont des emplois low cost. Ce sont des PNC low cost, c’est de la sous-traitance. Je 
me demande combien de temps vous allez mettre pour alimenter nos avions avec Transavia et tout 
le bagage qui va avec, sans les restrictions de poids, à mon avis, vous allez y arriver rapidement. 
Je suis persuadé que votre volonté est de faire disparaître le court et le moyen-courrier Air France 
d'Orly, peut-être certainement le COI d'ici quelques années, je ne sais pas, mais en tout cas le court 
et le moyen-courrier assez rapidement, comme les navettes. Tout ce qui faisait notre identité sur 
Orly. 

Mme VILLAR.- Mon périmètre d’intervention ce sont les clients. Je ne peux pas me 
substituer à la réponse de Patrice ou Romain. Pour autant je vous assure que plus on arrivera à 
avoir des clients satisfaits des produits que nous proposons, mieux ce sera pour tout le monde. La 
crise que nous traversons, en dehors de l’aspect sanitaire – sur l’aspect sanitaire on espère tous que 
les différentes campagnes de vaccination vont nous aider à reprendre un peu de souffle et avoir 
moins peur de l'autre, le principal message qui est envoyé par la Covid, c’est que le danger, c'est 
l'autre alors que notre métier est de rassembler les gens, les faire se rencontrer, se réunir, leur faire 
découvrir d'autres horizons – c’est que nous n’avons pas de clients à bord de nos avions 
aujourd'hui, ou peu.  

Ce qui fait qu’Air France gagne de l'argent pour conforter un peu nos emplois, c’est le 
fait d’avoir une mixité de profils de clients dans nos avions, avec des recettes différentes entre 
ceux qui partent en vacances, ceux qui payent avec un billet à 49 € (personne autour de la table, ni 
vous ni moi, n’est payé à 49 euros le billet d'avion), mais il nous faut une mixité, des tarifs Affaires, 
des tarifs Premium. Il nous faut un ensemble. Aujourd'hui, cet ensemble est profondément 
bousculé par la crise Covid. Nos recettes sont atteintes. Ce ne sont pas nos coefficients de 
remplissage qui nous font vivre. Il faut que les clients aient confiance dans ce que nous proposons 
comme produits et services.  
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Notre premier métier à chacun de nous est de rassurer les clients et de tout faire pour 
que nous retrouvions cette mixité de profils. Les restrictions ne cessent de se multiplier dans les 
voyages, quand les frontières se ferment, les tests PCR, les antigéniques, les moins de 72 heures, 
les moins de 96 heures, les moins de 48 heures, les règles du pays de destination, les règles du 
pays de correspondance, communiquer cela aux clients est un réel casse-tête. On y met tout notre 
cœur pour communiquer au mieux. Pour autant, les clients ne sont pas là et tant qu'ils ne seront 
pas là, nous serons profondément impactés. 

M. DEWATINE.- Une précision. Lorsque tout à l’heure la CFDT évoquait 
M. BAZIN, ce n'était bien sûr pas pour comparer son activité à la nôtre, même s’il parle de voyages 
Affaires et que pour aller d'un hôtel à un autre, en fonction de son réseau bien souvent, on prend 
l'avion et, sauf erreur de ma part, on a encore un accord avec le Groupe Accor. C’était juste pour 
savoir si, par rapport aux études qui sont menées par l'entreprise, on arrivait à peu près sur les 
mêmes chiffres de baisse structurelle des voyages Affaires. Là, on est dans le conjoncturel, on 
s'adapte au conjoncturel, mais les études nous permettent-elles d'approfondir ce qui deviendra du 
structurel sur la baisse des clients Affaires sur nos réseaux ?  

Mme VILLAR.- C’est du conjoncturel de longue durée. Cela va dépendre beaucoup 
de la vaccination et de la manière dont cela va se dérouler. Il faudra des années pour que le vaccin 
puisse toucher un maximum de la population. Si nous, Français, nous sommes vaccinés en 2021, 
on aura peut-être la 2ème piqûre qu’en 2022 quand certains pays commenceront seulement à rentrer 
dans la vaccination.  

Lorsqu’une entreprise fait déplacer ses collaborateurs pour un motif Affaires, il y a 
une certaine responsabilité. C'est pour cela que l’on signe des OD de la part de l'employeur. On 
sait que cela va repartir très lentement. Il faut que les entreprises reprennent confiance et se sentent 
rassurées dans leur responsabilité à faire voyager leurs collaborateurs. Toutes les études le 
montrent, tout le paysage n’est pas encore stabilisé, c’est la fréquence qui va être profondément 
impactée. Ce que l’on fait actuellement avec la visio, etc., va impacter le nombre de fréquences de 
voyages. C’est important pour le business car ce sont les voyageurs les plus fréquents qui nous 
rapportent le plus. À partir du moment où la fréquence est impactée, cela va être difficile sur la 
durée.  

Nous ne sommes pas, nous, à 10 %. Le trafic de M. BAZIN c'est plus domicile vers 
hôtel, pas forcément d'hôtel en hôtel. Une toute petite partie des VRP internationaux se retrouvent 
dans les hôtels Accor. Du domicile à l'hôtel, il y aura aussi une baisse pour lui, qui sera peut-être 
de 10% parce qu'il arrivera à compenser avec d'autres activités. Nous sommes bien au-delà des 10 
%.  

J’espère sincèrement me tromper et que cela va repartir comme une flèche. On fait 
tous ce vœu-là mais il faut être réaliste. Je suis en relation avec de nombreux grands comptes, je 
leur ai fait visiter l'aéroport Charles de Gaulle pour qu'ils se rendent compte de notre parcours Air 
France protect. Jamais je n'aurais pensé faire visiter l'aéroport pour montrer la réalité de notre 
parcours sanitaire ! Les chiffres vont bien au-delà des 10 % dans toutes les entreprises que je 
rencontre. 

M. BODRERO.- Madame VILLAR, je sais très bien que vous n'êtes pas responsable 
de la stratégie, mais je voulais rebondir sur le produit Dohop qui est proposé. Vous avez des retours 
des passagers sur la ligne Orly/Biarritz, nous on a des passagers qui sont enregistrés à côté, à 
l’escale de Marseille, tout est dans le même hall. Sur les quelques vols sur Marseillais/Nantes, les 
sous-traitants qui traitent Transavia nous prennent notre travail, le cash sert à les payer, en cas de 
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problème, ils répondent aux clients : « Ce n’est pas moi, allez voir la compagnie. » Le Groupe 
Transavia, c’est le Groupe Air France. Les réflexions des passagers, style « C’est quoi cette 
m…que vous nous proposez ? », c’est nous qui nous les prenons. Vous n’avez pas ces remontées. 

Si vous allez sur le service Dohop connect, voilà ce qui est dit : « Le but de Dohop 
connect est de rendre votre voyage sûr et confortable et de vous protéger en cas de perturbation 
des transports. En résumé, si votre vol est reporté, annulé ou en retard et que cela vous fait rater 
votre correspondance, nous vous réserverons un autre vol sans frais supplémentaires pour vous, 
pour un prix maximal de 1,5 € ». Il n’y a pas de frais supplémentaires, mais il faut que le client 
paie quand même 1,5 ! « Si nous ne parvenons pas à trouver de vols alternatifs, nous vous 
rembourserons la part non utilisée de votre réservation. Cependant, si vos actions ou votre 
inaction provoquent la perte de votre correspondance ou, en cas de force majeure (éruption 
volcanique, mauvais temps, etc.), vous n'êtes pas couvert par Dohop connect.  

De plus, si vous apportez des modifications à votre itinéraire après avoir effectué votre 
réservation initiale avec nous et que vous omettez de nous informer de ces changements, votre 
Dohop connect n’est plus valable.  

Qu’est-ce que je paie ? En plus des billets d'avion que vous achetez, nous facturons 
aussi un faible montant pour la garantie Dohop connect. Cela veut dire que nous ferons toujours 
de notre mieux pour vous aider à aller à votre destination finale. En cas de perturbation des vols, 
les frais Dohop connect sont non remboursables. » Ils ne l’indiquent pas mais c’est 20 € par 
passager, par billet.  

« Que faire si je manque ma correspondance ? Veuillez contacter le service clientèle 
Dohop immédiatement et nous vous aiderons à trouver une option alternative appelez… ou 
envoyer un mail…Le service Dohop est disponible 24 h/24.  

Que se passe-t-il si la prochaine correspondance est disponible les prochains jours ? 
Si un vol de substitution n'est disponible que le jour d'après, alors, comme le stipule votre achat 
Dohop connect, vous avez droit à une chambre d'hôtel d'un prix allant jusqu'à 60 € par nuit et par 
passager. » Pour une famille soit donc 240 euros ! « Dohop connect peut couvrir jusqu'à deux 
nuits d'hôtel par passager. Si le passager doit attendre un vol de remplacement à l'aéroport, il 
obtiendra remboursement pour un repas de son choix avec un maximum de 15 € par passager. » 
Voilà le produit que l’on va vendre à nos passagers ! 

« Le service clientèle Dohop est ouvert…nous parlons anglais et quelques langues 
européennes…(inaudible).  

« Puis-je annuler ma réservation…. 

M. TIZON, Président.- Monsieur BODRERO… 

M. BODRERO.- C’est très important, on parle ici des passagers et de notre avenir en 
tant que salariés.  

Je suis désolé de m’emporter mais le produit que vous proposez c’est « se foutre de la 
gueule » des passagers. En même temps, vous êtes en train de nous vendre n’importe quoi pour 
faire croire que c’est la meilleure des stratégies. Imaginez le passager qui va devoir payer 240 € 
parce qu'il a raté la correspondance ? Et le passager qui doit payer son bagage ? Et vous êtes en 
train de nous dire qu’ils sont contents, qu’ils sont ravis ? C’est n'importe quoi. Je sais que cela ne 
vous plaît pas, Monsieur TIZON, mais à la sortie ce sont des licenciements qui nous attendent.  



75 
 

Comité Social et Économique Central d'Air France du 28 janvier 2021 – session ordinaire 

Pour nous c’est la pire des stratégies qu’il peut y avoir.  

Excusez-moi de m’emporter mais je le prends trop à cœur. C’est vraiment trop 
énervant de vous entendre dire que c’est le meilleur des mondes. 

M. TIZON, Président.- Monsieur BODRERO, vous pouvez exprimer le fait que vous 
ne partagez pas la stratégie, que vous n’y croyez pas, après, on peut éviter certains termes. Chacun 
a droit à ses opinions, vous avez le droit de les exprimer, mais il faut le faire avec correction. 

M. BODRERO.- Je l’ai fait avec correction. Regardez le produit Dohop et ce que l’on 
offre à nos passagers. Ce sont nos passagers, vous l'avez dit vous-même, qui nous font vivre. Ce 
sont eux qui paient nos salaires. En ce moment, on « se fout de leur pomme ». Je l’ai autrement, 
cela vous convient ? 

M. TIZON, Président.- Merci Catherine. 

Nous avons une deuxième partie sur ce point d’information qui concerne le programme 
avec Grégoire DEVULDER, Francine QUENTEL et Nicolas HENIN avec un certain nombre de 
nouveautés. 

M. DEVULDER.- Je suis responsable du programme domestique chez Air France. 

Je souhaite vous présenter en quelques lignes le programme domestique de l'été 2021 
mais avant, je vais revenir sur le contexte morose et très incertain.  

La situation sanitaire affecte sensiblement notre trafic, également notre réseau 
domestique. À la fois le trafic point à point qui est affecté par le couvre-feu, les différents 
confinements et ceux qui pourraient revenir, mais également le trafic en connexion vers 
l'international (l'Europe ou long-courrier) qui, lui aussi, est affecté avec les différentes mesures 
restrictives qui sont prises sur lesquelles je ne reviens pas.  

Deuxième élément, il en a été beaucoup question dans l'intervention précédente : la 
chute des déplacements pour motif Affaires. Aujourd'hui, on a retrouvé à peine 20 % de notre 
trafic Affaires d’il y a deux ans sur le point à point. C’est lié forcément à la crise sanitaire, mais 
aussi à la crise économique impactant nos entreprises clientes qui voyagent avec nous.  

Dernier élément qui est important, qui nous affecte tous : l’incertitude qui est devant 
nous sur la situation sanitaire, sur les mesures qui seront prises pour réduire les déplacements et 
qui impactent sensiblement nos clients. Les clients ont tendance à réserver de plus en plus tard 
leurs billets d'avion et surtout ils peuvent désormais les annuler à la dernière minute de plus en 
plus tard.  

Tout cela rend notre visibilité sur la demande très fragilisée et nous demande d'être 
très agile sur l’adaptation de notre programme.  

À droite une courbe représente le niveau d'activité que l'on a sur notre réseau 
domestique ces derniers mois comparé à l'activité à la même période en 2019. L’été dernier s’est 
terminée en septembre/octobre avec une activité autour de 60 % sur notre réseau domestique ; puis 
on a brutalement chuté autour de 15 % pendant les six semaines de confinement de l'automne. Le 
trafic a été très amoindri, mais sans commune mesure avec ce que l’on a vécu pendant le premier 
confinement du mois de mars dernier.  
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Notre offre a augmenté ensuite de manière très rapide sur les 2-3 semaines de vacances 
de Noël pour profiter du trafic loisirs avec une offre qui est revenue à 60 % en cette fin d'année 
2020.  

Depuis la rentrée en janvier, le trafic est resté très faible. L’offre est en train de 
redescendre autour de 38 % en ce moment sur notre réseau domestique et qui, malheureusement, 
risque de rechuter dans les jours ou semaines qui viennent avec les rumeurs de confinement qui 
s'annoncent.  

Tout cela illustre l'incertitude que nous avons et la nécessaire agilité-réactivité dont 
nous avons besoin pour adapter notre offre. Les projections sur 2021 au regard de tout cela restent 
très compliquées. Nous sommes très humbles par rapport à notre capacité à prévoir la demande 
qui s'exprimera réellement en 2021. Pour autant, aujourd'hui, on table sur un niveau d'activité 
autour de 60 % en moyenne sur l’été 2021 pour l'ensemble de notre réseau domestique, c'est-à-
dire finalement un niveau d'activité qui reviendrait à ce que l’on a pu connaître en fin d’été dernier.  

Si l’on regarde plus spécifiquement notre réseau à l’été 2021 : sur les radiales que nous 
opérons depuis CDG ou Orly, 22 destinations seront desservies depuis CDG, Orly ou les deux, 
avec sur chacune de ces routes un niveau d'activité qui sera très dépendant de la demande et qui 
variera forcément tout au long de l'été en fonction de cette demande. 

Sur le réseau domestique, nous allons opérer 17 routes cet été, soit une de moins que 
ce que l'on opère aujourd'hui. La route CDG/Lorient va s'arrêter le 27 mars prochain. Cette route 
était opérée avec HOP ! à raison de 3 séquences par semaine qui souffre énormément. En revanche, 
les 17 autres routes domestiques seront opérées tout au long de l'été, avec la particularité de l'été 
qui nous laisse l'opportunité d’opérer des routes entre CDG et la Corse (les 4 aéroports corses). On 
espère bien pouvoir opérer l'été prochain si les conditions sanitaires nous le permettent. 

Sur le réseau Orly domestique, nous opérerons cet été 14 routes d'Orly. Si l’on se 
compare par rapport à la période que l'on vit actuellement, il y a 2 routes en moins puisque dans 
le cadre du plan de restructuration du court-courrier, nous allons cesser nos opérations sur deux 
routes que sont Orly/Toulon et Orly/Brest le 27 mars prochain, dernier jour de l'hiver. Transavia 
lancera ces deux lignes à Orly/Toulon et Orly/Brest à l'été 2021.  

Côté Air France, on restera présent sur l'ensemble des autres routes de notre réseau : 
Toulouse, Perpignan, Montpellier, Marseille, Nice, les aéroports corses. On continuera à desservir 
en plus petits modules nos OSP via des régions comme Brive, Aurillac, Castres, Tarbes, Lourdes.  

Sur le niveau d'offre sur chacune des routes, on vise 60 % cet été, mais il serait 
présomptueux de pouvoir vous dire aujourd’hui le nombre de fréquences que l’on sera capable de 
faire sur chacune de ces routes sur l'ensemble de l'été. Cela dépendra forcément de la demande ; 
nos fréquences seront ajustées en fonction.  

Le réseau transversal sera quasi exclusivement opéré par HOP !, ce qui est déjà le cas 
aujourd'hui, et essentiellement centré sur le Hub de Lyon. Nos routes régulières, c'est-à-dire les 
routes opérées sur l'ensemble de l'été, et même l'ensemble de l'année, elles sont au nombre de 19 ; 
12 d'entre elles desserviront le Hub de Lyon avec cette logique de place de correspondance pour 
connecter les régions entre elles (les routes en rouge sur le réseau plus la route bleue, route opérée 
par Air France). Ces routes-là ont vraiment pour vocation d'adresser plutôt la clientèle Affaires. 
Dans la période actuelle, avec les nombreuses fermetures de routes transversales, y compris chez 
nos concurrents, un trafic s'exprime sur le Hub de Lyon, avec des clients qui, finalement, trouvent 
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cette option pour rejoindre leur destination. Le Hub de Lyon joue tout son rôle de relier les régions 
encore plus en ce moment.  

19 routes régulières sur notre réseau cet été, soit 2 de moins que cet hiver puisque les 
routes Strasbourg/Toulouse et Strasbourg/Nice, qui étaient opérées tout au long de l’année, 
deviendront des routes saisonnières. Elles seront opérées suivant les moments, soit des vacances 
scolaires, soit de pointe été, et là, en l'occurrence, elles seront opérées entre fin juin et début 
septembre pour les vacances de l’été.  

Cela m’amène à nos routes saisonnières que l’on opère essentiellement sur l’été. Elles 
sont au nombre de 32 ; la plupart (23) vers les 4 aéroports corses. Vous les voyez dans le petit 
tableau qui en-dessous, je ne vais pas détailler les 32, mais elles ont essentiellement vocation à 
relier les grosses régions françaises (Côte d'Azur, Corse) et, ce, pour essayer d’adresser la clientèle 
loisirs, la clientèle VFR qui pourrait s'exprimer cet été.  

La plupart de ces routes-là vont être lancées dès le Pont de l'Ascension, en espérant 
que nous puissions nous déplacer à ce moment-là. Elles devraient être opérées soit jusqu'à début 
septembre, soit jusqu'à la fin de l'été. Pour ces routes saisonnières, nous ajusterons aussi notre 
programme. S’il y a de bonnes surprises, nous serons en mesure de rajouter de l'offre ou à l’inverse 
la réduire.  

M. HENIN.- Je suis responsable de la partie commerciale et réseau pour Transavia 
France.  

Je souhaite vous présenter les nouveautés du réseau domestique de Transavia sur l’été 
2021, à partir du 28 mars. Ces nouveautés seront mises en machine dans les systèmes mardi 
prochain, le 2 février, et communiquées à l'extérieur en même temps pour les vols qui vont 
démarrer à partir du 28 mars, le début de l'été.  

Deux volets principaux dans ces nouveautés : d’abord deux nouveautés au départ 
d’Orly, Grégoire en a parlé tout à l'heure. Air France arrêtera à l'été 2021 Orly/Brest et Orly/ 
Toulon et Transavia va ouvrir des vols vers ces deux destinations sur ces deux lignes, avec un 
programme cible de 3 vols quotidiens sur Orly/Toulon et 2 vols quotidiens sur Orly/Brest. Cette 
capacité cible a été calibrée pour pouvoir transporter l'ensemble du trafic qui était transporté sur 
Air France avant la crise, avec le programme précédent Air France. On s'est vraiment mis en 
capacité d'assurer une continuité du volume de passagers tel qu’il existait sur Air France avant la 
crise.  

Le deuxième élément de cette offre : nous avons voulu positionner des vols le matin 
et le soir pour être capable, quand on en aura l'opportunité, d'avoir un programme attractif pour les 
passagers Affaires avec notamment la possibilité de faire des allers-retours journée sur ces deux 
destinations avec des vols tôt le matin, tard le soir et sur chacun des vols une capacité importante 
pour accueillir tous ces types de trafics.  

Ceci c’est le programme cible, que l’on va ouvrir. Comme la mentionné Grégoire, 
l'adaptation de ce programme, au moins dans les premiers mois de l'été, à partir du mois d'avril, 
va dépendre de la demande. Il est assez probable qu'au mois d'avril, on n’ait pas retrouvé une 
demande notamment sur le trafic Affaires qui soit équivalente à la demande pré-crise, auquel cas, 
on adaptera ce programme probablement un peu à la baisse. Mais l'idée, c'est bien, dès que la 
demande sera revenue, d’être capable d'aller le plus vite possible vers ce programme-cible. Il sera 
équivalent en volume à ce que proposait Air France avant la crise.  
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L’offre sur les transversales : on parle ici des nouveautés, je n’ai pas remis les routes 
transversales qui avaient été lancées cet hiver, notamment au départ de Nantes, qui sont étendues 
sur l’été 2021. Les nouveautés, ce sont les routes au départ de Montpellier, Brest, et Nantes. 
Montpellier et Nantes, ce sont des bases existantes de Transavia vers l'Europe et l'Afrique du Nord 
et Brest, où on l'a vu avec le Brest/Orly l’offre va devenir assez conséquente pour Transavia. Ces 
routes ont été pour la plupart déjà lancées sur la période de Noël cette année. On a fait un test. 
Celles que l’on a décidé de conserver pour l'été, ce sont celles qui ont le mieux fonctionné, où les 
résultats ont été les plus encourageants à Noël.  

Sur la plupart de ces routes, la présence historique d'Air France était assez faible, soit 
complètement inexistante soit très ponctuelle sur des mois d'été (juillet/août) pour quelques 
semaines. Il s’agit là d’une offre additionnelle pour le Groupe avec ces routes. Les deux 
nouveautés, Brest/Toulon et Nantes/Toulon, vont nous aider à compléter notre approche et notre 
offre commerciale au départ de Brest et de Toulon.  

Sur la droite, vous avez de manière très opportuniste des nouvelles routes, 
principalement au départ de nos bases actuelles vers la Corse. Nos bases actuelles sont Nantes et 
Montpellier et aussi Brest, toujours dans la logique d'étoffer l'offre au départ de Brest, vers des 
destinations corses. Là aussi, selon les destinations, soit des périodes sur des dates très ponctuelles 
de pointe juillet et août sur la moitié des routes soit sur ces destinations comme Ajaccio et Bastia 
où les opérations commenceront probablement pour les vacances scolaires de Pâques de chaque 
zone concernée. Les fréquences iront de 1 à 3 vols/semaine. Là aussi, pour la plupart, on est 
vraiment dans de l’additionnel. Certaines de ces routes ont été ponctuellement opérées par Air 
France comme sur Nantes, Ajaccio, Bastia, Calvi à l'été 2020. Pour le reste, il s’agit soit de routes 
qui ne sont plus opérées depuis très longtemps, certainement à l'été 2015, soit des routes 
complètement nouvelles.  

L'objectif de tout cela : on pense que la demande sur les flux domestiques cet été 
restera importante car il y aura probablement encore des restrictions sur les voyages 
internationaux. C'est aussi de reprendre pied, de reprendre des parts de marché par rapport à nos 
concurrents low cost qui ont été très offensifs, notamment sur l’été 2020 sur ces routes 
transversales. Je pense à Volotea en particulier. Sur la plupart de ces routes, on sera en concurrence 
avec Volotea, notre objectif est une reprise de parts pour le Groupe Air France via Transavia face 
à ces concurrents low cost qui, année après année, rentrent sur le réseau domestique et 
principalement sur les routes transversales.  

M. RAQUILLET.- Merci.  

M. AMAUDRY.- Ce plan et la stratégie qui est mise en place impactent de nombreux 
secteurs, principalement le domestique. C’est peut-être un raté mais c’est dommage de n’avoir eu 
le document que maintenant. C’est le sujet le plus touchy, le plus délicat, qui nous a pris des heures 
carrées de discussion. On a une information, c’est super et on découvre le document en séance, ce 
n’est pas top. 

M. TIZON, Président.- Je vous donne l’envers du décor. On a tous postponé pour 
que vous ayez l’information en premier. Ce qui est sur ces slides, c’est confidentiel jusqu'à lundi. 
Il n'y a eu aucune communication. Rappelez-vous les débats que nous avons eus en septembre sur 
le fait que, justement, tout était dans le système avant que vous soyez informés. On a tout organisé, 
tout freiné pour que vous ayez l’information.  
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Je le redis officiellement à tout le monde : cette information est confidentielle jusqu'à 
lundi. 

M. DUCOURTIEUX.- Je ne crois pas que ce soit ce qu’il vous ait dit. C’est juste le 
fait que les élus n'aient pas eu le document avant la séance. C'est tout. 

M. TIZON, Président.- Vous avez l'information en primeur, personne ne l'a. Elle est 
ultra confidentielle. Effectivement, on aurait pu la donner 15 jours avant, pour autant il y a toujours 
un risque que cela sorte. Là, on vous l’annonce quasiment 3 jours avant, j'espère que la 
confidentialité sera bien respectée. Je le dis.  

M. AMAUDRY.- Par rapport aux échanges et à l'assignation qui est en cours sur les 
transferts de vols d'Air France vers Transavia, c’est une question de formalisme : information, 
présentation, vote, je ne sais pas. Je pose une question, je n’ai pas la réponse et ce n’est même pas 
une demande. Mais en termes de formalisme, que faut-il faire ou pas pour que l’on puisse être 
consulté, informé dans les bonnes et vraies conditions ? 

Troisième sujet, on constate au fil des semaines et des mois qu’il y a une attrition côté 
Air France sur la province, ce n'est pas un scoop. Qu’en est-il des Bases province pour nos 
collègues PNC ? 

Quatrième question parallèle à tout cela : cela fait de gros changements. On a beaucoup 
parlé de l'impact que cela peut avoir sur les personnels. Je voudrais attirer votre attention d'une 
manière très forte sur l'impact sur le management en province. Des managers sont directement 
impactés par tous ces changements et qui doivent, qui plus est, les porter auprès des salariés des 
escales. J’ai de nombreux retours de managers qui en province sont en grande peine. 

M. TIZON, Président.- J'ai réagi fortement Gaël, mais c’est vrai que quelque part, 
au-delà du fait que vous nous reprochiez d'avoir les documents en séance, vous auriez pu vous 
féliciter d'avoir la primeur de l'information.  

Sur l’item process : depuis tout le temps, on a des procédures d'information en saison 
hiver/été sur les ouvertures et fermetures. On est dans ce process, on a anticipé parce qu'il y a une 
nécessité de commercialisation. Dans le même sens, on a en permanence des adaptations de 
programme. On ouvre, on ferme, c’est la réalité économique de l’entreprise. On vous tient au 
courant. On n’a jamais procédé par consultation. Cela n'a jamais été une obligation légale. On joue 
ce rôle d'information ; on est dans l'échange par rapport à vous. Si maintenant vous considérez 
qu’il faut une consultation, ce n'est pas notre vision. 

M. AMAUDRY.- La petite différence est que l’on n’est pas sur le même opérateur. 
Jusqu'à maintenant, on était interne entre Air France et HOP! – HOP ! était devenue Air France –
, là on passe à une autre compagnie, même si elle est au sein du Groupe. Le périmètre n’est pas 
exactement le même.  

M. TIZON, Président.- Dans le programme, plusieurs éléments sont opérés par des 
tiers qui sont pris par Air France, ce n’est pas nouveau. C'est la réalité de notre business depuis 
15-20 ans sur certaines lignes. On procède par code share. Ce débat sur la sensibilité du fait qu'Air 
France a arrêté certaines lignes et que Transavia allait en ouvrir au regard des conséquences nous 
l’avons eu. On a entendu ce sujet-là mais le fait qu'Air France démarre, arrête, ce n’est pas une 
nouveauté. C’est la caractéristique de notre business depuis toujours. 
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M. AMAUDRY.- J'avais une question sur les Bases Province et j'espère que vous avez 
bien entendu l'alerte sur les cadres.  

M. TIZON, Président.- Sur l'encadrement en province, c'est cela ?  

M. AMAUDRY.- Oui. Et sur les PNC sur les Bases Province ? 

M. TIZON, Président.- Je pense que Monsieur PORTAL allait poser la question aussi 
parce qu'il y a eu un peu d'émoi suite à une visio. J’ai échangé avec Eric CARON sur le sujet. J’ai 
regardé la visio, Eric CARON a dit qu’obligatoirement sur la question des Bases Province PNC et 
pilotes, le modèle était réinterrogé au regard de l'évolution du programme. Pour autant, dans les 
minutes, il n'y a pas de décision prise ni d'agenda. Cette question sera à traiter à un moment donné. 
On devra discuter avec les organisations syndicales, mais je voudrais le dire officiellement : il n’y 
a pas de décision de prise de fermeture des Bases Province PNC et pilotes.  

Nous devons en discuter avec les syndicats mais Eric a dit qu’obligatoirement 
l'évolution du programme allait poser cette question à un moment ou un autre.  

M. PORTAL.- Je veux vous remercier, Monsieur TIZON, d'apprendre en primeur que 
dans deux mois, je n’ai plus de vols pour venir travailler. On est le 28 janvier, le 27 mars, 
Toulon/Paris c’est fini. Pour tous les PN qui vivent en province, je ne suis pas tout seul.  

Je voulais pointer une incohérence. Tout à l'heure Mme VILLAR nous a dit : on a du 
mal à mettre des passagers dans nos avions ; cela a résonné dans ma tête pendant un petit moment. 
Et là, non seulement avant la saison été, la saison la plus touristique, on va mettre des gens dans 
les avions, mais on va les mettre dans les avions d'une autre compagnie. Transavia c'est une autre 
compagnie ; ce n'est pas Air France. Vous nous présentez de superbes graphes avec 34 lignes 
touristiques, notamment la Côte d'Azur, etc., excusez-moi, je n’ai pas fait beaucoup de géographie 
à l'école, mais Toulon il me semble que c'est quand même assez proche de la Côte d'Azur !  

Les lignes touristiques sont transférées chez Transavia et on va encore enlever des 
passagers. À Toulon, il y a zéro concurrence entre Toulon et Paris. Il n’y a même pas le train en 
concurrence ; les gens ne prennent pas le train pour aller à Paris. Ce sont des choix, il faut les 
assumer. Cela a déjà été fait dans le passé, on a fermé une première fois Toulon. On s'est rendu 
compte que c’était une énorme connerie. On est revenu en arrière. Quand je vois cela, 27 mars 
opportunité de la chose… ! Qu’on le fasse après la saison été pour engranger encore les bénéfices 
de la saison été, non ! On le fait avant la saison été, c’est que l’on veut se débarrasser de quelque 
chose.  

M. BODRERO.- Je vais essayer de le dire avec moins de passion, mais le problème 
reste identique. Dans la présentation – je parle de la Direction, je ne cible personne –, vous dites 
qu’il faut raisonner Groupe. Pour aller dans votre sens, Monsieur TIZON, je vous remercie de nous 
donner la primeur de ces informations mais vous avez commis quelques petites erreurs, me semble-
t-il. Personne n'est à l'abri d’en faire.  

Vous présentez des fermetures de lignes et des ouvertures de lignes Transavia. Le 
créneau appartient à Orly, à Air France. C’est un transfert d'activité. Lorsqu’il y a transfert 
d'activité et que cela touche le niveau d'effectifs HOP ! et Air France, au niveau des PNC et du 
personnel au Sol, bien que vous ayez déjà eu une consultation sur le PSE dans lequel, de mémoire, 
vous aviez écrit que vous transféreriez des vols et à terme toute l'activité transversale, mais sans 
calendrier, la jurisprudence de la Cour de cassation est constante en la matière : lorsqu’il y a eu 



81 
 

Comité Social et Économique Central d'Air France du 28 janvier 2021 – session ordinaire 

consultation, mais que le projet qui évolue touche un niveau d'effectifs, vous devez à nouveau 
reconsulter.  

Je sais que nous n'avons pas la même vision. Ce sont les hommes en noir qui 
trancheront. Mais en l'occurrence, je vous pose une question : sur Orly/Toulon, Orly/Brest que 
vous transférez à Transavia, quel est l'impact sur le niveau d'effectifs PNC de HOP Air France ? 
Quel est l'impact sur l'effectif des salariés des escales concernées au Sol ?  

Concernant les reprises de lignes précédentes, peut-être des ouvertures – je vois 
Nantes, Ajaccio, Bastia, Calvi avec Transavia, Montpellier, etc. –, quel est l'impact des effectifs ? 
Vous nous maximisez au chômage partiel, nous perdons du salaire. Certes, il faut faire des 
économies et garder du cash mais vous le donnez à la sous-traitance pour faire notre travail.  

Nous aimerions connaitre tous ces impacts. Vous n’allez peut-être pas pouvoir nous 
répondre aujourd'hui, mais dans les semaines qui suivent, vous devez nous donner quel est 
l'impact.  

Nous aimerions connaître également le retour économique d'une ligne Orly/Toulon 
avec une coque Air France ou HOP ! et le retour économique avec une coque Transavia ? Cela fait 
partie de nos prérogatives. Ce n'est pas dans la présentation, et comme je vous l’ai dit la 
jurisprudence de la Cour de cassation est constante en la matière. Vous devez nous consulter 
chaque fois qu'il y a un transfert d'activité puisque l’on parle de deux compagnies différentes.  

On vous a fait la démonstration que nous, personnels Air France du court-courrier au 
sol, si nous faisons l'assistance des vols de Transavia, cela coûtera 0 au Groupe. Il y a donc bien 
une intention volontaire de se débarrasser du personnel du court-courrier et de HOP !. Nous 
voulons avoir ces chiffres ; depuis que nous avons été consultés on n’a rien. Vous n'avez toujours 
pas communiqué. À chaque fois, vous vous réfugiez derrière le fait que c'est confidentiel et qu'il 
faudrait voir ailleurs, etc., alors qu’il s’agit d’obligations légales que vous êtes tenus de respecter.  

M. TIZON, Président.- Monsieur BODRERO, on a vraiment un problème de 
compréhension. Dans les orientations stratégiques et la GPEC qui a été présentée en 2020, cela 
fait partie des éléments qui sont intégrés dedans. Effectivement, on n'a pas été en capacité de 
préciser l'ensemble des caractéristiques avec les lignes impactées, mais cela fait bien partie de ce 
même plan. Ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas comme si d'un seul coup, on décrivait quelque 
chose qui apparaît. C'est quelque chose sur lequel vous avez été informés et consultés dans le cadre 
des orientations stratégiques ; ce sont des éléments de la GPEC et même un PDV pour le personnel 
au Sol. Ne me dites pas que vous n’avez aucune information. C'est même quasiment l'objet du 
litige que nous avons sur les éléments de consultation de l'automne. 

M. BODRERO.- Je suis d'accord avec vous. J’ai une seule question : combien coûte 
en termes d’emplois pour Air France le transfert des vols Air France à Transavia ? Dites-moi 
combien cela fait puisque vous nous l’avez déjà donné. 

M. TIZON, Président.- Je ne l’ai pas de tête. Vous dites que vous-même que vous 
connaissez le chiffre, qu’on vous l’a déjà donné… 

M. BODRERO.- Non ! C’est vous qui dites que vous nous l’avez déjà donné. Vous 
dites que nous avons été consultés. Vous êtes incapable de le dire aujourd’hui. 

M. TIZON, Président.- Nous reprendrons les éléments des orientations stratégiques, 
de la GPEC, du livre II avec tout le détail qui a été exposé au CSEC, au CSEE court-courrier. 
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L'ensemble de ces éléments de projet ont été évoqués. Je reviendrai avec et on en reparlera si vous 
vous voulez… 

M. PORTAL.- C’est énorme : vous ne connaissez pas le nombre. Excuse-moi, mais 
nous on connaît le nombre et les prénoms des gens qui sont concernés. Voilà la différence 
fondamentale. Vous êtes DRH, vous devriez connaître ce nombre car derrière il y a des vies.  

M. TIZON, Président.- Monsieur PORTAL, je connais les chiffres du PDV/PSE, je 
ne connais pas par cœur le nombre de postes supprimés par CSEE, par Direction et par 
Département et par escale. Je suis désolé, un CSEE est en charge de ce sujet. Monsieur BODRERO 
veut que l’on rééchange là-dessus, on le fera.  

Je redis que ce sujet a déjà été évoqué. Les chiffres ont déjà été donnés. Dire 
aujourd'hui que vous découvrez le sujet, que c'est quelque chose de nouveau, que l’on ne vous a 
jamais fait de communication sur ce sujet, ce n’est pas vrai. 

M. BODRERO.- Ce n’est pas « Monsieur BODRERO qui le veut » mais la CGT qui 
vous demande combien le transfert de l'activité d'Air France à Transavia représente en nombre 
d'emplois et combien cela va faire économiser à l'entreprise. Cela n’a jamais été communiqué. Je 
vous rappelle qu’il y a une jurisprudence à Marseille sur un projet qui s’appelait « cible avion » à 
l'époque qui avait commencé à être mis en place. Nous étions partis au TGI à Aix ; le tribunal avait 
dit que même si Air France a consulté, s’il y a une évolution du projet entraînant à nouveau un 
changement au niveau des effectifs, il y a à nouveau consultation. Ce n’est pas seulement la Cour 
de cassation qui le dit.  

Vous dites que vous pourrez nous communiquer ces chiffres, nous attendrons donc vos 
réponses. 

M. BARDYN.- Deux points. Concernant Transavia, de longue date mon syndicat a 
émis des doutes sur la stratégie. Pour revenir sur la notion de low cost, historiquement, le low cost 
ce sont des avions sur des aéroports secondaires pour diminuer les coûts. De ce point de vue-là on 
peut dire que Ryanair est une low cost, en revanche EasyJet c'est une compagnie comme les autres. 
Le terme low cost est utilisé à titre commercial pour dire aux gens que ce n'est pas cher. Mais c'est 
un vrai concurrent qui nous prend nos businessmen. 

La stratégie de positionner Transavia comme une low cost nous laisse un peu pantois 
car emmener les businessmen sur les destinations soleil, cela doit être assez limité. Transavia, pour 
moi, c'est quand même une compagnie qui se rapproche plus des charters qui serait saisonnière, 
sur des destinations principalement de vacances. Tout cela pour dire que pour les pilotes, on 
constate un transfert d'activité. L'activité en moyens propres Air France diminue au fur à mesure 
que Transavia monte en puissance, il n’y a pas photo. Si on regarde l'attractivité du métier de pilote 
à Transavia, les copilotes n’ont pas le choix, vous les désignez sur Transavia, donc ils y vont. Pour 
les captains, quand on voit quel rang atteindre pour trouver des captains Transavia, on peut se 
poser la question de l'attractivité. Ce n'est pas le même métier que captain A320 Air France.  

Par ailleurs, sur les histoires de bases, vous annoncez que rien n’est décidé. On entend 
beaucoup parler des bases Transavia. À terme envisagez-vous de baser des pilotes dans ces bases 
? Ou est-ce juste des bases où il faudra depuis Orly rejoindre en TGV, en taxi, en voiture ces 
fameuses bases pour faire des vols ?  
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M. TIZON, Président.- À ma connaissance, il n’y a pas de projet de création de bases 
pilotes en province à Transavia. Nicolas je te laisse répondre sur l’aspect low cost et sur la 
deuxième question. 

M. HENIN.- Sur le modèle, il y a différentes catégories de low cost. Il y a les ultra 
low cost comme Ryanair, Wizz Air, qui sont vraiment un modèle très particulier, bases 
secondaires, coûts tirés au minimum. C'est le pire de ce que l’on décrit comme les low cost. Et puis 
il y a les intermédiaires comme EasyJet, Vueling et Transavia, qui sont parfois considérées comme 
des middle cost avec des recettes qui sont les mêmes. Il faut faire tourner beaucoup les avions, 
vendre beaucoup de recettes annexes, etc. Le modèle commercial et d'utilisation des avions se 
rapproche. Transavia est vraiment dans cette catégorie-là.  

En termes d'offre de produits, on s'est rapproché quasiment à l'identique de ce que fait 
EasyJet ; c’est notre modèle. Sur certaines destinations, avant crise, sur du Paris-Porto on volait 5 
fois par jour, on avait une certaine proportion d'hommes d'affaires. Aujourd'hui en termes d'offre 
commerciale, de produits, avec la bonne image sur laquelle on a pu capitaliser aussi parce que l’on 
fait partie du Groupe Air France sur le marché français, on pense qu'il n'y a pas de raison que l’on 
ne soit pas capable d'être concurrents avec un EasyJet sur les vols domestiques, comme 
Biarritz/Biarritz, par exemple. C’est l'ambition. D’autres avant nous ont montré que si on a le bon 
pris, le bon produit et les bonnes fréquences, il n'y a pas de raison que l’on ne soit pas capable de 
passer d'un réseau majoritairement loisirs comme celui de Transavia est aujourd’hui en majorité à 
un réseau où l’on pourrait attirer les hommes d'affaires qui, eux aussi, de plus en plus, sont 
sensibles aux prix pour peu qu'il y ait les bonnes fréquences et les bons horaires.  

Il n’y a pas de base pilotes en province aujourd'hui pour Transavia. On a des bases 
PNC à Nantes et à Lyon. À très court terme, il n'est pas prévu d'avoir des bases pilotes en province.  

M. MALLOGGI.- Monsieur TIZON, merci pour l'exclusivité 3 jours avant la sortie 
dans la presse. Si vous avez confiance pendant 3 jours, vous auriez pu avoir confiance sur 4 jours 
et, éventuellement, nous laisser au moins 1 jour pour analyser ces documents et les lire 
tranquillement, surtout qu’en visio conférence on ne peut pas revenir sur les pages arrière et qu’il 
est difficile de prendre des notes.  

J’aimerais revenir sur la slide Transavia et l'offre à l'été 2021 Transavia : sur le 
comparatif de la connectivité qu'offrait Air France par rapport à Transavia, j'imagine que le peak 
flight veut dire connexion. Au CSEE court-courrier, on nous a annoncé que Transavia prenait des 
lignes Orly, mais qu'elle avait vocation aussi à alimenter les vols long-courriers d'Orly. Est-ce que 
Transavia alimente les mêmes types de connexions ? Je ne sais pas ce que signifie ce qui est en 
vert foncé. Si ce n’est pas le cas, pourquoi ? 

Vous souhaitez concurrencer Volotea et peut-être même les amener à chercher d'autres 
lignes, mais si Volotea s’en va de ces lignes parce que Transavia est très efficace et que les clients 
sont ravis et que Volotea se positionne sur d'autres lignes Air France, est-ce que la stratégie serait 
de fermer les lignes Air France pour rouvrir Transavia et venir concurrencer à nouveau Volotea 
sur d'autres lignes ? 

M. HENIN.- On est passé vite sur les graphiques. Ils représentent le volume de sièges. 
Sur la part Air France, vous avez la séparation entre ce que l’on appelle les passagers locaux, qui 
sont vraiment les passagers de point à point ; dans les barres du haut, c’est la partie connexion. Sur 
la partie Transavia, en vert clair, ce sont les vols de base (2 ou 3 vols quotidiens) qui opèreront 
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toute la saison et en vert foncé, peak flight, ce sont les vols supplémentaires que l’on compte mettre 
autour des ponts, des départs de juillet, etc., qui vont faire remonter l’offre totale.  

En termes de connectivité, on aura moins de fréquences côté Transavia que ce qu’avait 
avant Air France. C'est logique, on a des avions de 189 sièges quand Air France avait auparavant 
sur ces lignes un mix d'A320 et d’avions régionaux de 200 sièges, nécessairement même en gardant 
le volume total équivalent, on aura moins de fréquences sur ces lignes. En termes d'opportunités 
de correspondances, ce sera un petit peu moins bien puisqu'il y aura moins de fréquences.  

Le taux de correspondance sur Toulon est très faible. On n’est même pas à 10 % au 
total de taux de correspondance. Sur Brest, il est plus important. Il y a deux choses pour traiter ces 
passagers-là. La première, c’est le produit self connect que l’on va offrir pour faciliter les 
correspondances, même si ce n'est pas de la correspondance de bout en bout entre Transavia et Air 
France à Orly mais c’est un nouveau service que l’on va lancer. Sur la plupart de ces lignes, en 
tout cas sur Brest, les correspondances sont toujours possibles via Charles de Gaulle, puisqu'il y 
aura toujours une offre Brest/Charles de Gaulle qui sera très importante avec des connexions vers 
la plupart des plus gros flux, qui connectaient avant via Orly au départ de Brest, que ce soit vers 
la France ou vers le réseau COI. 

Par ailleurs, par exemple, au départ de Brest, beaucoup de nouvelles routes 
transversales ont été lancées, elles n'existaient pas avant, en vol direct que ce soit vers Toulon, 
Toulouse, Marseille, Nice. Ces nouvelles routes transversales correspondent aux principaux flux 
de trafics qui voyageaient auparavant via Orly sur Air France au départ de Brest. Finalement, pour 
ces passagers qui voyageaient avant correspondance via Orly, on va leur offrir un vol direct qui 
n'existait pas auparavant. Une partie de ces flux va se déplacer vers ces nouveaux vols directs qui 
vont être créés.  

L'idée est, via ces différents leviers, d'être capable de récupérer la plus grande partie 
de ces voyageurs en correspondance qui voyageaient sur Air France via Orly. 

M. BODRERO.- Par rapport au programme, il nous avait été dit au court-courrier il 
y a longtemps qu’il était impossible de mettre des coques Airbus Air France parce que 150 places 
ce n’était pas rentable. Il fallait des petits modules. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui dans le 
programme, on met des avions à 150-165, 170 places ? Qu’est-ce qui a changé ?  

Autre question concernant Air France. On nous a dit qu’il fallait faire un PSE pour 
rétablir l'économie du court-courrier. On a posé plusieurs fois la question sans jamais avoir eu la 
réponse. Sur les 25 % d'activité d'Air France qui vont être transférés à Transavia, à combien 
estimez-vous le transfert des recettes du court-courrier à Transavia ? Ce transfert de recettes va 
nous manquer au court-courrier. Quel va être le niveau des pertes ? Je crains fort que même si vous 
arrivez à supprimer 855 équivalents temps plein, cela ne soit pas suffisant dans les deux ans à venir 
pour rétablir l'économie. Au court-courrier, on nous a répondu : on fait le pari que l’on va réussir. 
Cette réponse ne convient pas à la CGT.  

Vous aviez prévu 15 % de baisse, cela fait 40 % de baisse de recettes au court-courrier. 
La CGT est sûre que vous ne rétablirez pas l'économie et que dans 2 ans vous nous annoncerez 
encore un malheur. 

M. TIZON, Président.- J’ai mémoire que vous aviez eu cet échange avec 
M. ANCONETTI il y a quelques sessions de CSEE ; je reprendrai sa réponse. 
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M. MALLOGGI.- Je souhaitais lire une déclaration mais elle n’est pas liée à ce point-
là. Je ne sais pas si c’est le bon moment. 

M. RAQUILLET.- Madame MORELLE souhaite poser une question, nous prendrons 
les déclarations après. 

Mme MORELLE.- S’agissant de la flotte Transavia, quel est le nombre d'avions 
disponibles et comment allez-vous prioriser les lignes ?  

M. HENIN.- Aujourd’hui, la flotte de Transavia est de 40 avions. L'été prochain, elle 
passera à 48 avions. Cela a déjà été rendu public. Ce n’est pas facile de répondre à votre question 
car sur l'été prochain, cela reste difficile de savoir quel sera notre niveau d'activité maximal. On 
pense qu’au mieux, on saura occuper ces 48 avions sur les mois de juillet et août, si on a une vraie 
reprise, ce qui n’est pas encore garanti, personne ne peut le savoir.  Cela veut dire que l’on ne sera 
pas limité par la taille de notre flotte. Le programme sur la partie domestique que l’on vous 
présente ne sera pas abattu parce que l’on n'aura pas assez d'avions. On a assez d'avions pour faire 
tout ce que l’on a envie de faire. Ce qui nous limitera, c'est plutôt la demande, si la demande ne 
revient pas au niveau espéré sur les mois de juillet et août.  

M. RAQUILLET.- Nous passons aux déclarations de Messieurs MALLOGGI et 
DEWATINE. 

Déclaration de Force Ouvrière 

A l’occasion du CSEC du 28 janvier 2021, nous avons pu constater le décalage entre 
les points à l’ordre du jour et la situation critique de notre entreprise. Rien de prévu, lors de la 
première session 2021 de notre instance centrale pour aborder et présenter les évolutions de la 
situation économique et sanitaire. Plus largement, c’est le dialogue social qui ne répond pas à la 
situation actuelle. En effet, lors de cette session, la nature des sujets évoqués étaient très éloignés 
des préoccupations qui devraient être les nôtres et qui sont celles des salariés. L’actualité est 
exigeante avec nous. Les évènements s’enchainent, se contredisent et mettent à l’épreuve notre 
agilité. Agilité qui est tant vantée dans les communications de la Direction mais qui n’a pas de 
réalité dans les relations sociales. C’est lors des pires moments que nous avons le plus besoin 
d’avoir une vision partagée. Vous ne créez pas les conditions pour qu’elle se crée.  

Notre entreprise est prisonnière de ses pratiques du « monde d’avant ». Nous ne 
sommes pas rassurés pour ne pas dire autre chose. Comment en ce début d’année, durant cette 
période sans précédent, il est possible d’avoir un ordre du jour de cette nature ? Comment est-il 
possible que notre Direction Générale soit absente au premier CSEC d’une année cruciale ? Au 
lieu d’avoir une présentation du « fly plan 2021 » nous avons eu droit à un débat de 2h30 sur les 
aménagements au siège et les problèmes de wifi qu’il entraine (la copie économique sur le sujet a 
été en-dessous de tout).  

Sommes-nous sérieux ? Sommes-nous à la hauteur des enjeux ? La réponse est 
évidemment non ! La situation économique et sanitaire est certes déjà très inquiétante. Mais ce qui 
commence sérieusement à nous inquiéter c’est son traitement. Les sujets cruciaux ne manquent 
pas en cette nouvelle année. Il est temps de se relever les manches et de commencer à s’y atteler 
sous peine d’avoir à le payer cher, trop cher. L’agilité ne doit pas être qu’un élément de langage 
dans notre communication interne, elle doit devenir une réalité.  
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Force Ouvrière demande une réaction rapide et appropriée dans la construction des 
débats qui doivent être les nôtres ! La hauteur des enjeux l’exige ! Notre responsabilité l’exige ! 

M. DEWATINE.- Je vais vous donner lecture d’une déclaration de la CFDT. 

Déclaration CFDT Groupe Air France au CSEC du 28 janvier 2021 

L’interminable crise sanitaire de la Covid ne cesse, par ses rebondissements, de 
plonger le transport aérien mondial dans des incertitudes de plus en plus pesantes qui ne permettent 
pas d’entrevoir un avenir plus serein pour les salariés du Groupe Air France. 

Depuis le mois de mars 2020, le Groupe Air France a activé les leviers nationaux de 
protection des emplois que sont l’Activité Partielle et depuis le 1er janvier l’Activité Partielle de 
Longue Durée. Mais la Direction a également mis en œuvre de façon unilatérale un Plan de 
Sauvegarde de l’Emploi qui, à Air France comme chez Hop, passe par un Plan de Départs 
Volontaires qui inclut les modalités de recours à des licenciements.   

A de nombreuses reprises, la CFDT a demandé qu’une approche Groupe de la gestion 
des emplois et des compétences soit mise en œuvre afin de créer des parcours Groupe sécurisés et 
de multiplier les solutions de reclassement inter-entreprises du Groupe, des filiales vers la maison-
mère et inversement. Et si la Direction a toujours refusé de mettre en place une véritable GPEC de 
Groupe, elle a, à de nombreuses reprises, affirmé qu’elle mettrait tout en œuvre afin de ne pas 
recourir à des licenciements. 

La CFDT s’interroge aujourd’hui sur la sincérité de ces assertions quand, dans de 
nombreux secteurs, la seule ligne de conduite semble être la suppression des emplois coûte que 
coûte, compensée si nécessaire par des externalisations d’activités avant même la recherche de 
solutions d’un traitement Groupe ou de redéploiement internes au Groupe Air France. L’exemple 
récent de la Direction de l’informatique du Groupe AF-KL qui demande à chercher des solutions 
d'externalisation de certaines parties de la DSI de HOP!, suite à la fermeture du site de Morlaix et 
du Datacenter, plutôt que d'étudier un transfert d’activités ou un redéploiement Groupe. Quel sens 
donnez-vous au Groupe Air France si vous ne permettez pas cette solidarité inter-entreprises ?  

La CFDT exige, afin d’éviter toute casse sociale dans l’ensemble des composantes du 
Groupe Air France, que l’ensemble des solutions de redéploiement au sein du Groupe Air France 
soit systématiquement étudié et proposé, dans le strict respect du volontariat des salariés 
concernés. 

M. TIZON, Président.- Merci. 

M. RAQUILLET.- Merci à Grégoire et à Nicolas 

 

Point 5 : Information sur la réorganisation du service des Assistantes sociales  

 M. TIZON, Président.- Ce point fait suite à une demande qui avait été formulée lors 
de la session du mois de décembre. Nathalie PONZEVERA et Marie-Pierre LARROUTIS vous 
ont préparé un support pour essayer de clarifier un certain nombre de choses. 
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Mme LARROUTIS.- Bonjour à toutes et tous. Je suis assistante sociale et responsable 
du service social. En tant qu'assistante sociale, j’interviens sur un secteur du Commercial.  

Sur cette première slide vous est présentée l'activité des assistantes sociales et des 
secrétaires. 

Un rappel est fait concernant la profession d'assistante sociale, qui est parfois 
méconnue. C'est une profession d’aide définie et réglementée. Le diplôme d'État est obligatoire 
pour pouvoir exercer. C’est une profession soumise au secret professionnel disposant d'un code de 
déontologie élaboré par l'Association nationale des assistants de service social, qui représente la 
profession. 

Au sein de l'entreprise, l'assistante sociale a une position de médiatrice entre les 
salariés et l'entreprise. Elle crée le lien en interne entre les différents acteurs et, si besoin, en externe 
avec l’environnement personnel du salarié. 

La slide suivante rappelle quelles sont les missions et les activités de l'assistante 
sociale. Elle contribue à l'amélioration de la qualité de vie au travail et à un meilleur équilibre entre 
vie professionnelle et vie personnelle en aidant le salarié à résoudre des questions ou des difficultés 
ayant des répercussions sur son activité professionnelle. Cela peut être d'ordre professionnel 
comme personnel. Par exemple, elle peut intervenir auprès du réseau RH pour des problèmes 
d'absentéisme, de demande d'aménagement de temps de travail, mais aussi sur des questions plus 
personnelles, des informations relatives au handicap du salarié, de demande de sa famille, des 
questions ou des informations sur la qualité d’aidant. 

Elle apporte également son expertise sociale à tous les acteurs de l'entreprise. Elle 
travaille en partenariat avec les acteurs internes. Elle peut apporter son analyse et l'éclairage sur 
des situations individuelles. Elle participe aux réunions RH médico-sociales et aux GPL/GPE de 
leur entité. 

Elle participe également à la prévention des risques en coordination avec les 
conseillers QVT et aux préventeurs. Elle peut mettre en place et animer des actions d'information 
sur les thématiques sociales comme on l’avait fait, par exemple pour les aidants, mais aussi des 
actions de prévention en matière de santé.  

Les assistantes sociales ont participé à des groupes de travail pour l'élaboration de 
l'accord sur le harcèlement au travail, d'autres ont participé à la Charte sur les addictions. 

Elles participent à l'accompagnement dans le cas des crises aériennes et maintient le 
lien social avec les salariés éloignés de l'entreprise. À tous les salariés en arrêt maladie, ou en 
accident de travail, on leur adresse une lettre de mise à disposition dès lors que l'arrêt est supérieur 
à 38 jours. 

La secrétaire du Service social assure l'accueil physique et téléphonique. Elle apporte 
une première réponse. Ce sont souvent des informations d’ordre administratif aux salariés et elle 
oriente vers les assistantes sociales. Elle fixe parfois des rendez-vous sur des plages horaires 
prévues à cet effet dans les agendas des AS ou à leur adresse par mail.  

Elle assure un soutien administratif et logistique aux assistances sociales. 

Toutes les secrétaires du Service social ont signé une clause de confidentialité.  
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La slide suivante présente les forces et les points d'amélioration de l'organisation et du 
fonctionnement du Service social. 

Ses forces : c’est un réseau reconnu pour son expertise et son professionnalisme. Les 
assistantes sociales disposent des connaissances nécessaires sur l'organisation du travail, les 
projets retenus dans les Directions. Elles sont intégrées aux réunions RH et participent aux 
GPL/GPE. Elles sont facilement accessibles par les salariés.  

C'est donc un réseau identifié et réactif, intégré aux process RH, QVT, santé sécurité 
au travail.  

En points d’amélioration : la charge de travail est déséquilibrée entre les assistantes 
sociales. L'effectif moyen par assistante sociale s'établit à 2 500 salariés, mais d'un secteur à l'autre, 
d'une direction à l'autre, il y a de grosses différences. Par exemple, aujourd'hui, il y a 4 assistantes 
sociales sur le Hub et 5 sur les Opérations Aériennes pour des effectifs qui sont très différents.  

Autre point d'amélioration : l’isolement de certaines assistantes sociales. On entend 
par « isolement » qu’elles sont seules sur leur secteur. Certaines font de nombreux déplacements. 
Il n'y a pas de continuité de service pour les salariés sur les jours d'absence. La faiblesse des 
systèmes d'information, voire même l'absence de système d'information, rend difficile le suivi de 
l'activité. On n'avait pas de logiciel de suivis sociaux. On est en train de le déployer sur l'année 
2021. Il n’y a pas d'échanges entre les secrétaires des différentes directions.  

Les objectifs du changement d'organisation : ce projet d'évolution du service social 
vise à renforcer les points forts et à améliorer son fonctionnement. On propose de maintenir une 
proximité avec les salariés, de mutualiser les ressources pour rééquilibrer les charges de travail et 
permettre un accès 5 jours/7 pour les salariés, y compris pour les sites dépourvus d’assistantes 
sociales. Certaines collègues sont en arrêt maladie longue durée. 

Il s’agit aussi d'accroître la transversalité et de garantir un suivi homogène des dossiers 
rendu possible par l’inversion des liens hiérarchiques. C’est effectif depuis le 1er janvier de cette 
année. Je suis responsable hiérarchique de l'ensemble des assistantes sociales et des secrétaires. 
Jusqu'à présent, les assistantes sociales étaient rattachées hiérarchiquement aux DRH de leurs 
entités. 

Pour répondre à ces objectifs, le Service social a investi dans un logiciel informatique 
de gestion des dossiers sociaux (LASTRIA) pour un meilleur suivi, une continuité de service et un 
système de téléphonie complémentaire. C’est un centre téléphonique équipé de softphone. Ce sont 
des téléphones distribués sur les ordinateurs portables. Cela pourra nous permettre de résoudre les 
problèmes rencontrés lors du confinement où les secrétaires n'avaient pas pu transférer leurs lignes 
fixes vers un autre téléphone. 

Slide suivante : il y a ce qui change et ce qui ne change pas. L’assistante sociale en 
charge d'un secteur : un secteur correspond soit à une Direction ou plusieurs services dans une 
même Direction, tout dépend de la taille de la Direction. Par exemple, le Cargo est un secteur. OA, 
c’est plusieurs secteurs, les effectifs sont bien plus importants. L’assistante sociale demeurera 
l'interlocutrice privilégiée pour le salarié.  

Elle continuera d'assurer le suivi du dossier de A à Z. Elle l’accompagnera aussi 
longtemps que la situation l'exige. Elle continuera d'effectuer ses permanences sur site pour 
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garantir une présence au plus près des salariés. Elle restera l'interlocutrice privilégiée pour le 
réseau RH, le réseau médical et les instances GPL/GPE où elle représente le service social.  

Depuis septembre 2020, une assistante sociale référente a été nommée pour chaque 
escale du court-courrier. On s'est engagé à assurer cet accompagnement jusqu'à la fin du 
déploiement PDV/PSE. Le réseau RH a communiqué le nom de l'assistante sociale sur le terrain ; 
les salariés prennent contact directement avec elle. Ils ont son n° de téléphone portable et son mail. 

Les secrétaires continueront d’assurer l'accueil téléphonique.  

Aujourd'hui, le service social fonctionne suivant une certaine sectorisation qui sera 
évidemment à revoir en fonction des départs PDV parmi les assistantes sociales. On a consacré 
différents ateliers à ce dossier ; la nouvelle sectorisation est encore en cours de discussion entre 
les professionnels. Elle pourrait se mettre en place courant février ou début mars. Une large 
communication en sera faite auprès du réseau RH, médical et de l'ensemble des partenaires. 

Que va apporter la nouvelle organisation ?  

On se dote d'un système téléphonique permettant d’assurer une présence téléphonique 
du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00. Cet accueil sera assuré même en cas de confinement. 

Le suivi des dossiers sera optimisé grâce au logiciel LASTRIA, et ceci dans le respect 
des règles déontologiques. La mise en place va se faire dans les semaines qui viennent. Une 
formation est prévue pour la prise en main de l'outil auprès des assistantes sociales et des 
secrétaires. 

Dans la nouvelle organisation, un rapport d’activité sera élaboré grâce à cet outil nous 
permettant de recenser les problématiques des sujets récurrents et d'y apporter des réponses 
adaptées. Des instances collectives seront mises en place, à la fois pour les assistantes sociales et 
pour les secrétaires. C'est ce que les professionnelles avaient exprimé lors du lancement du projet : 
avoir davantage de temps d'échanges sur les informations métiers, les actualités du secteur et les 
problématiques individuelles rencontrées. 

Elles demandaient aussi à avoir davantage de soutien professionnel.  

La nouvelle organisation apportera un meilleur équilibre de la charge de travail entre 
AS afin que chaque assistante sociale ait un effectif moyen équivalent.  

Un focus sur le logiciel LASTRIA : c’est un logiciel métier qui a été créé par des 
assistants sociaux pour les assistants sociaux. Il assure le suivi des dossiers, la gestion des rapports, 
l'archivage des documents. Ce logiciel est très sécurisé. On se connecte avec une double 
identification ; un identifiant, un mot de passe et un code à usage unique, un peu à l'image du 
token.  

Ce logiciel répond aux exigences CNIL, mais aussi au RGPD. Les serveurs sont 
hébergés en France dans un centre de données agréé. Ce logiciel est déployé dans un certain 
nombre de services sociaux de travail et d’autres aussi.  

Qu’est-ce que le dossier social informatisé ? Ce n’est rien de moins qu'un document 
informatique permettant de noter les informations utiles pour le traitement et le suivi de la situation 
sociale du salarié. Il comprend une partie pour l'identification administrative, c'est-à- dire la 
situation personnelle et familiale du salarié, son nom, son prénom, téléphone, mail, situation 
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familiale, etc. et les interventions qui peuvent être menées (la date de l'entretien, le motif de la 
demande, les actions entreprises et les partenaires sollicités). On peut y inclure les documents 
administratifs que l’on doit garder. J’ai noté par exemple le contrat de prêt social qui peut être 
accordé ou notification RQTH.  

Différents niveaux d'habilitation sont prévus pour les AS et les secrétaires. Les 
secrétaires n'auront accès qu'à la fiche administrative du salarié. Elles seront donc en mesure de 
savoir quelle assistante sociale assure le suivi. Les assistantes sociales auront accès à l'ensemble 
du dossier. Ainsi, en cas de remplacement, chaque assistante sociale pourra avoir accès à ce qui a 
déjà été fait et continuer la prise en charge. Chaque intervention est tracée ; l'assistante sociale en 
charge du dossier saura quel collègue l'a remplacée et qu’elle démarche a été entreprise. 

Que sera le service social d'Air France de demain ?  

On rappelle que l’ambition d'Air France est de conserver un service social et de 
maintenir une prestation de qualité, mais en s'adaptant à l'évolution des effectifs. Les assistantes 
sociales sont éligibles au PDV qui se déploie actuellement. On ne sait pas combien il y aura de 
départs ; on devra s'adapter. 

À l'issue du PDV, il s'agira de concentrer les ressources des assistantes sociales en 
propre sur les principaux bassins d'emplois. Il sera fait appel à un service social inter-entreprises 
sur les sites éloignés à faibles effectifs, comme cela se fait depuis 2014 dans les DOM et depuis 
2017 en Corse. 

Le contrat qui sera signé sera à l'identique de celui que l’on a signé pour ces sites. Des 
permanences se font sur site, entre deux permanences, il y a des permanences téléphoniques ; une 
assistante sociale inter-entreprise prend en charge ces appels. 

Les prestataires sont intégrés au réseau RH. Ils participent à la prévention et aux 
réunions RH et aux GPL. À mon niveau, en tant que responsable, j’assure le conseil technique. On 
se réunit régulièrement par téléphone, je transmets toutes les informations importantes. 
Récemment, je leur ai transmis l'accord handicap qui vient d'être signé. Le contrat prévoit 
également qu'en cas d'évènement grave sur site, on peut déclencher des permanences 
supplémentaires. 

M. TIZON, Président.- Merci, Marie-Pierre. 

M. TRAN.- Merci, Marie-Pierre, pour cette présentation. 

Je souhaite revenir sur la motion qui a été votée sur proposition de la CFDT au mois 
de décembre, que nous avions accompagnée. On ne peut pas dire que SUD suit tout le temps la 
CFDT, on a beaucoup de points de divergence. Par contre, quand on a des points de convergence 
et une même vision des choses, on n'hésite pas à le faire. Et là, pour le coup, on l'a fait.  

Pour être à la Commission centrale secours avec vous, Marie-Pierre, je sais que vous 
n'avez pas forcément très bien pris la motion. Je tiens à apporter quelques explications. Cette 
motion a été élaborée dans le sens où l’on ne voyait pas comment un logiciel, même très bien, peut 
remplacer 4 ou 5 assistantes sociales. Je sais que c’est un logiciel qui était demandé depuis pas 
mal d'années par les assistantes sociales pour les aider dans leur travail.  

Depuis que je suis dans les Commissions de secours et que j'y travaille, pas mal à la 
DGI et en centrale, je sais qu’elles travaillaient avec des fichiers Excel qui sont très difficiles à 
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exploiter. À chaque fois que l’on leur demandait combien il y avait eu de dossiers l'année dernière 
en secours, sur quel périmètre, etc. ; cela leur prenait beaucoup de temps pour faire ce travail. C’est 
très bien que vous ayez accès à ce logiciel.  

Par contre, pour nous, c'est un non-sens par rapport à la période actuelle. S'il y avait 
un seul service dans l'entreprise, avec la médecine du travail, à garder et où il ne faut pas faire de 
l'attrition, c’est bien celui-ci.  

Pour moi, le sens de la motion était celui-là.  

J’ai quelques questions. C’est super, vous avez un nouveau logiciel qui vous permettra 
de bien travailler mais on ne nous dit pas ce qu'il va changer. Forcément, quand on perd 5 
personnes, cela va changer. Avec un seul numéro de téléphone pour appeler, je ne suis pas sûr que 
le service de proximité va suivre.  

Quel est le coût de ce logiciel ? J’ai vu qu’il y avait deux versions : une version 
normale et une version premium. On paie au nombre de licences.  

Je veux redire encore une fois aux assistantes sociales – j'espère que vous ferez suivre 
le message – que nous avons tout à fait confiance. En tout cas, à la DGI et en central, on travaille 
beaucoup avec vous. Nous avons confiance dans la déontologie des assistantes sociales. La 
dernière motion qui a été votée n’était pas contre les assistantes sociales mais bien contre l’attrition 
du service. 

M. TIZON, Président.- Je voudrais repréciser quelque chose. Nous avons répondu à 
la demande parce que de fortes inquiétudes avaient été exprimées sur l'absence de permanences 
physiques, l'absence de sectorisation avec quelqu’un de dédié ; la question de la confidentialité et 
puis, plus profondément, la remise en cause de ce métier. Nous voulions revenir dessus avec 
Marie-Pierre et Nathalie parce que ce projet n’a vraiment pas pour objectif de remettre en cause 
ces différents points.  

S’agissant du nombre de postes supprimés au PDV, pour moi Nathalie, il ne s’agit pas 
de 5 postes ?  

Mme PONZEVERA.- C’est 4 postes.  

M. TIZON, Président.- Qu’est-ce qui va changer ? C’est une bonne question. Ce qui 
va changer, c'est équilibrer les périmètres entre les assistantes ; un lien hiérarchique qui fait que 
l’on a une meilleure capacité à gérer les plannings de congés, donc les remplacements entre les 
personnes. Il y a un certain nombre de choses comme celles-là qui vont changer.  

S’il y a des départs d'assistantes sociales en province sur des bassins d'emplois où 
l’effectif n’est plus suffisamment nombreux, on pourra avoir recours au service inter-entreprises.  

Voilà ce qui peut changer mais derrière, il n'y a pas d'inquiétudes à avoir. Il n’y aura 
pas une espèce de plateau où tout le monde va s'occuper de tout, sans sectorisation ni permanence 
physique. Ce n'est pas du tout cela.  

Mme PONZEVERA.- Le coût de licence du logiciel est d’environ 11 000 € par an 
pour l’ensemble des sites. 
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M. TIZON, Président.- Merci pour le témoignage de confiance que vous avez vis-à-
vis des assistantes sociales. C’est important. 

M. AMAUDRY.- Olivier, il nous arrive aussi assez fréquemment d'être d'accord avec 
le diagnostic que peut faire SUD sur pas mal de choses, il y a peut-être parfois des différences sur 
des solutions, mais en tout cas, on partage le constat.  

Merci d'être revenu sur cette notion qui, effectivement, a créé beaucoup d'émoi. Je vais 
tout de suite commencer par l'essentiel pour nous. Jamais, au grand jamais, ni dans les écrits ni 
dans les paroles, nous n'avons remis en question le professionnalisme des assistantes sociales. 
Jamais. Et si une virgule a pu permettre de croire cela, c'est une grave erreur. Au contraire, pour 
avoir travaillé très longtemps avec les assistantes sociales, pour avoir eu affaire à elles en tant 
qu’OS mais aussi dans mon passé RH, je sais à quel point ce sont de grands professionnels. En 
central, j’ai eu aussi l'occasion de travailler, en l'occurrence avec toi, Marie-Pierre. Je confirme ce 
professionnalisme.  

C’est la première chose et de loin la plus importante.  

Dans le document qui nous est présenté, il y a de nombreuses avancées, disons plutôt 
des petites différences (« avancée » a un caractère péjoratif) par rapport à ce qui avait été présenté 
la première fois. J'aurais même la prétention de dire qu'il y a quelques points que nous avions faire 
remonter qui ont été pris en compte, c’est une bonne chose.  

Je ne vais pas revenir sur des détails qui n'apportent pas grand-chose au débat, mais la 
crainte qui nous a été remontée. Bien évidemment, ce n’est pas un caprice de la CFDT de se dire : 
« Tiens, on va se faire les assistantes sociales », loin de là. C’est bien parce que nous avons été 
sollicités, que nous avons répondu à des inquiétudes. Patrice vient de le dire : oui, les assistantes 
sociales sont absolument essentielles, en aucun cas le métier ne doit disparaître. C'est encore une 
fois notre seul et unique objectif. 

La sectorisation est nécessaire à notre avis, nous relayons l’avis de beaucoup d'entre 
elles, par la connaissance de l'entité et de ses spécificités. On ne passe pas de la DGI avec ses 
problématiques industrielles aux navigants qui ont des problématiques radicalement différentes. 
La sectorisation est, à notre sens, tout à fait nécessaire.  

Prendre en exemple l'effectif c’est bien sûr un paramètre à prendre en compte. Mais 
au-delà de l'effectif il y a les problématiques qui y sont liées. On peut très bien avoir un groupe de 
dix personnes avec dix problèmes et un groupe de 100 personnes avec un seul problème. Ne 
prendre que l'effectif en compte n'est pas totalement pertinent. 

Sur la plateforme, dont j’ai oublié le nom, on est bien d'accord que ce n'est pas qu'une 
plateforme téléphonique. Merci de nous rassurer sur pas mal de points parce que tel que cela avait 
été présenté la première fois, il y avait trop de parts au doute susceptibles de mettre en doute la 
possibilité offerte aux assistantes sociales de respecter leurs contraintes et leurs règles et non 
l'inverse. Il était important que cela puisse être dit.  

Les assistantes sociales sont bien sûr éligibles au PDV, mais je ne vais pas revenir sur 
les fortes inquiétudes que génère la situation auprès de l'ensemble des personnels, de l'ensemble 
de la Compagnie et du Groupe. Proposer une réorganisation assez profonde sur le métier 
d’assistante sociale au moment où elles ont un rôle essentiel dans l'accompagnement de ce 
changement ne nous paraît absolument pas opportun. 
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Vous avez relativisé le changement, entre autres sur la plateforme parisienne, c'est tant 
mieux. Comme le disent souvent les RH, parfois il est urgent d'attendre. Il me semble que dans la 
réforme des assistantes sociales, il serait peut-être bien de ne pas confondre vitesse et précipitation. 

M. TIZON, Président.- Je suis d'accord, ce n'est pas le meilleur moment pour faire 
bouger des gens. Après, il faut arriver à mettre en œuvre un certain nombre de choses pour gérer 
des éléments d'organisation optimisée. On retravaillera et on suivra le dossier. On vous tiendra au 
courant. Il y a aussi des personnes qui vont partir, il faut bien s’y préparer.  

M. ALLONGÉ.- J’ai eu quelques remontées, je pense qu'il y a beaucoup 
d'incompréhensions actuellement avec les assistantes sociales, pas toutes. Il vaut mieux passer par 
le dialogue pour arriver à quelque chose.  

Je vais me permettre de lire quelques bricoles.  

« Dans le cadre de la réorganisation en cours du service social en pôle CSP mutualisé 
(vous avez eu une réunion le 21 janvier dernier), nous avons dû réfléchir à notre nouveau service 
social, qui nous demande de voter dans quelques jours sur trois scénarios de sectorisation et une 
totale mutualisation : soit deux pôles, dont un pôle Sud et un pôle Nord avec Orly et Province, et 
tout le reste CDG, Montreuil Cargo, CDG, etc., deux pôles, dont un pôle Sud et un pôle Nord et 
deux sous-pôles Cargo, Siège, Montreuil, ou un seul sous-pôle regroupant le Sud et le Nord, donc 
totale mutualisation ».  

Il y a plusieurs assistantes sociales et secrétaires à ne pas vouloir de cette sectorisation. 
Elles proposaient un scénario alternatif. Madame LARROUTIS, l’avez-vous entendu ? Allez-vous 
en tenir compte dans le futur ? 

« La nouvelle organisation prévoit qu’à tour de rôle sans volontariat, les assistantes 
sociales feront le remplacement de l'accueil téléphonique au 20-21. Le remplacement des 
secrétaires ne doit pas être fait par les assistantes sociales, car ce n'est pas du tout la même 
fonction. Par exemple les secrétaires ne remplacent pas les assistantes sociales pour les mêmes 
raisons. Les secrétaires doivent se remplacer entre elles et les jours de réunion des secrétaires. Il 
n'y aura pas de permanence comme cela s'est déjà produit. C'est l’une des conséquences de la 
mutualisation désirée par l'entreprise et qui montre les effets non productifs et indésirables. C’est 
un refus total car cela dévalorise et modifie totalement la fonction et le métier d'assistante sociale.  

Les assistantes sociales référentes doivent être référentes de leur secteur dans la 
totalité. La modélisation des secteurs doit être repensée en nombre de salariés tenant compte de 
directions, de services, des personnels navigants et Sol dont chaque assistante sociale est à définir. 
Et s'il y a plusieurs assistantes sociales pour des réunions faire à tour de rôle pour les réunions 
de GPL, réunions médico-sociales comme cela se fait actuellement pour les CLS ; solution 
secours. Sinon seule la référente sera vue des interlocuteurs/collaborateurs et les autres seront 
inexistantes.  

Sinon, il y aura des référents qui iront en réunion, feront les comptes rendus, seront 
visibles de la Directions et des partenaires et les autres pauvres assistantes sociales dans l’ombre 
invisible, petites mains qui ne feront que le frontline des salariés. C'est un refus total, car cela va 
hiérarchiser le métier d'assistante sociale et l’appauvrir totalement, quoi qu'en dise la Direction.  

RPS : la présence en sectorisation est primordiale compte tenu du contexte Covid 
actuel qui perdure où dans tout ce contexte de crise socio-économique inédit prévu par les experts 
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jusqu'en 2024, les salariés vont être en plus grande souffrance et fragilité, et ont donc besoin d’un 
service social optimum de terrain proche des salariés. » 

Par rapport aux slides, il y a beaucoup d'incompréhensions, notamment sur la 
mutualisation. Comment faire un lien qui est rendu très difficile en interne par une mutualisation ? 
Pour être efficace, ce lien doit être local et non mutualisé. Lien également très difficile en externe, 
l'assistante sociale doit donc rester localement proche du salarié pour l'accompagner.  

Il y a aussi des questions par rapport au logiciel. Qui sera propriétaire des données 
des salariés ? Comment LASTRIA va-t-il être paramétré ?  

Que signifie assistante sociale référente ? Quel niveau hiérarchique ? Quelles 
missions différentes des autres assistantes sociales ? Croyez-vous qu'un salarié qui a 4 ou 5 
assistantes sociales aura envie de confier des informations importantes concernant des problèmes 
graves, de la souffrance au travail ; perte de crédibilité de l'assistante sociale parce que perte de 
confiance du salarié. La confiance se construit peu à peu au cours de l'accompagnement. Un outil 
informatique ne peut que servir à des statistiques et pas à un accompagnement.  

Qu'est-il prévu en cas de refus du salarié de donner son accord pour noter ses 
difficultés ? Il ne sera donc pas aidé si pas de dossier informatique ?  

L'ambition d'Air France est de conserver un service social, de maintenir une 
prestation de qualité auprès de l'ensemble des salariés en s'adaptant à l'évolution des objectifs. 
Non ! Pas un service social, mais une vitrine car cette transformation en plein Covid ne montre 
aucunement la meilleure efficacité, mais un appauvrissement du service social.  

À l’issue du PDV, vous prévoyez 4 postes en moins, comment allez-vous faire vivre 
ensuite le service social avec 4 ETP en moins ? D'où votre transformation qui diminue les actions 
du service social et répond à votre choix de réduire ce service au minimum avec un mail unique 
et un numéro unique.  

Bien évidemment, vous augmentez la sous-traitance même sur le service des 
assistantes sociales, faire appel à un service social inter-entreprises sur les sites éloignés et à 
faibles effectifs comme vous le faites actuellement sur les DOM et en Corse ». On augmente la 
sous-traitance au service social. Ce n’est pas ce que l’on pourrait appeler un changement 
souhaitable dans les conditions actuelles.  

Je voulais vous faire remonter tout cela. Il y a beaucoup d'inquiétudes. Cela fait 9 mois 
que l’on est sur de l’APLD. Cela va continuer en 2021, les gens sont déjà dans des situations 
parfois difficiles. On a besoin de ce service des assistantes sociales qui à Air France est très 
efficace. C’est une grande aide pour les salariés, on le reconnait sans difficulté. C’est vraiment très 
appréciable d'avoir ce service. On devrait faire une pause avec la crise actuelle et reporter cela plus 
tard.  

Mme LARROUTIS.- Concernant la sectorisation, ce projet a démarré en 2020. On y 
travaillé toute l'année 2020. Cela a été difficile compte tenu de la crise sanitaire mais on a pu tenir 
une douzaine d'ateliers pour réfléchir à la nouvelle organisation. Comment faire avec le secrétariat, 
avec les assistantes sociales ? On s'inscrit dans une démarche collaborative. Le cadre est quand 
même parti de l'expression des assistantes sociales qui avaient, en janvier 2020, émis le souhait de 
se réorganiser en pôle. L'idée avait été émise d’un pôle Nord et d’un pôle Sud. On est parti de ce 
projet.  
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5 scénarios ont été proposés par les assistantes sociales. Les ateliers sont animés par 
Lionel PUTIER. Il a proposé que lors du prochain atelier, le 11 février, on vote en fonction de 
critères que nous avons établis : la proximité avec les salariés, la proximité avec le réseau RH, 
l'équilibre de la charge de travail. Au regard de ces critères, quels sont les avantages et les 
inconvénients de tel ou tel scénario ?  

Les scénarios, on les a tous entendus. Ils ont été proposés par les professionnelles. Ce 
sont elles qui décideront à la majorité puisqu’il n’y a pas une entente sur un scénario en particulier. 
D’où ce vote. Le scénario retenu sera mis en place.  

La sectorisation va être maintenue. On est déjà dans une logique de sectorisation, 
même si on mutualise depuis mars 2020, depuis que les permanences sociales téléphoniques ont 
été mises en place. Chaque assistante sociale prend en charge des situations sur des secteurs où 
l'assistante sociale est absente. Cela permet de répondre à l'ensemble des salariés et de répartir la 
charge de travail. Ce ne sont pas les mêmes assistantes sociales qui interviennent sur les secteurs 
vacants mais l'ensemble. La charge de travail est partagée.  

Dans le futur schéma, quel que soit le scénario retenu, il y aura des secteurs. Une 
assistante sociale sera référente ou interlocutrice privilégiée. Il n’y a pas de lien hiérarchique, pas 
de niveau d’échelle comme vous l’avez dit. Cela n'a jamais été le cas. On n'a jamais parlé de cela.  

Mme PONZEVERA.- Pour répondre à la question sur les secrétaires, aujourd'hui, 
quand la secrétaire d'une assistante sociale est en congé, c'est l'assistante sociale qui prend elle- 
même les appels. Demain, les secrétaires seront mutualisées et les rares cas où Marie-Pierre va les 
réunir pour animer la communauté des secrétaires, peut-être une fois ou deux dans l'année, sur ces 
jours-là, les assistantes sociales prendront elles-mêmes les appels. Le reste du temps, le pôle des 
secrétaires sera organisé. Il y aura toujours une permanence et les congés seront accordés de sorte 
qu'il y ait toujours une secrétaire disponible pour prendre les appels. 

Mme LARROUTIS.- Concernant le logiciel, les données nous appartiennent. Je l’ai 
dit dans la présentation, on entre des données d'identification, la date des entretiens et les actions. 
Si au bout de 2 ans, il n'y a pas eu d'intervention sur un dossier, le dossier est anonymisé. On garde 
quand même des données à des fins statistiques. 

Mme DEMIGNE.- Je suis un peu perturbée parce que ce projet a été présenté au 
CSEE Pilotage Économique, je sais bien que l’on est en mode agile sur les projets, sauf qu’entre 
la présentation faite au CSEE Pilotage Économique et celle faite ce soir en CSEC, il y a des 
évolutions non négligeables.  

Première remarque : on n’a pas de calendrier sur votre projet. Vous dites que le projet 
a été initié fin 2019, entre-temps, on sait ce qu’il s'est passé en 2020, la situation était particulière. 
Les assistantes sociales ont su s'adapter à l'activité partielle. Il faut les saluer pour cela parce que 
les situations à gérer sont très difficiles ; elles le sont encore par rapport à la situation que l'on vit 
dans l'entreprise et que l’on va vivre encore ces prochains mois, voire ces prochaines années.  

Par rapport aux deux présentations, j’aimerais que vous m'éclairiez sur la référente. 
Dans la première présentation faite au Pilotage Économique, on parlait de « référentes » au pluriel 
sur tous les secteurs. Là je me rends compte que la référente n'apparaît que sur le court-courrier. 
Pourquoi cette évolution ? Quel est le rôle d'une référente ? Quelles sont ses fonctions par rapport 
aux autres ? J’ai bien compris qu'il n'y avait pas de lien hiérarchique, tout de même s’il y a cette 
nomination, cela veut dire qu'un rôle est défini. Cela n'apparaît pas dans la présentation.  
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Ne prenez pas mal ce que je vais vous dire, mais on observe quand même un manque 
de maturité dans le projet puisqu’au 1er janvier 2021, on se retrouve encore à faire 5 scénarios pour 
choisir l'organisation future. Cela démontre que le projet n'est pas mûr. Il peut être dangereux dans 
la situation actuelle, notamment par rapport au PDV/PSE sur le court-courrier. 

On entend le fait qu'il faille s'adapter, se restructurer. A été mis en avant l’outil qui va 
permettre de simplifier, de centraliser les dossiers par rapport aux directions sociales mais en aucun 
cas ce n’est le cœur du projet. Le cœur du projet est l'organisation des assistantes sociales, leur 
rôle, leur répartition. Quand vous parlez de « concentrer les ressources assistantes sociales en 
propre sous les principaux bassins d'emplois », quelle est votre définition des bassins d'emplois ? 
Quels sont pour vous les principaux bassins d'emplois qui seront nommés à l'issue du PDV ?  

Je reviens sur le calendrier : il est important de l’avoir. Vous parlez notamment de cette 
nouvelle ligne qui pourrait être centralisée, à quelle échéance était prévue cette ligne ? À l’heure 
actuelle, un projet nous est présenté en information, certes, mais l’ancienne ligne est supprimée et 
la nouvelle ligne est en fonction sans avoir eu une communication auprès des gens ni auprès des 
élus. Cela semble un peu décousu par rapport à votre cible. 

Mme LARROUTIS.- Sur les référents, rien ne change dans la profession. La référente 
c’est un mot qui est habituellement utilisé. La référente est l'interlocutrice privilégiée d’un secteur. 
Un secteur correspond à une direction ou à plusieurs services. Par exemple, aujourd'hui, 
l’assistante sociale qui est aux Opérations Aériennes prend en charge les pilotes. Elle est référente 
à l'égard de la Direction pour ce secteur et pour toute la population des pilotes. À la DGI, elles sont 
2 ; elles se partagent les secteurs. Chaque assistante sociale est référente d’un secteur. L’une est 
plus particulièrement sur la Direction des moteurs, l’autre sur la maintenance.  

C’est une interlocutrice privilégiée en charge d’un secteur, qui participe aux réunions 
RH, médico-sociales. Intervenant sur ce secteur, elle en connaît les problématiques et elle peut y 
apporter son expertise. 

M. TIZON, Président.- C’est un point important. Il y avait un phénomène 
d'incompréhension. Il n’y a pas sur une communauté d'assistantes sociales certaines qui sont 
référentes et d'autres pas, certaines qui sont référentes des autres assistantes sociales. La définition 
que l’on a retenue est référente, mais référente au titre de la sectorisation. Chaque assistante sociale 
est référente pour un domaine précis. Mais elle n'est pas référente des autres assistantes sociales.  

Mme LARROUTIS.- Cela n’a jamais été et ce n’est pas ce que l’on imagine faire.  

Sur la ligne téléphonique, on n’a pas communiqué parce que des PSII nous avaient dit 
qu'il y avait un problème pour le déploiement des licences. La commande était passée, mais il y 
avait du retard. La mise en place était prévue mi-février, on s’est aperçu que les softphones sont 
déjà déployés sur les ordinateurs. Nous n’avons pas été tenues informées. Il y a eu un petit couac. 
Je viens de reprogrammer le planning et de le transférer pour le communiquer sur Intralignes. Les 
nouveaux numéros de téléphone ont été communiqués. Cela fait partie des aléas des projets, surtout 
en cette époque où tout est un peu compliqué.  

Mme PONZEVERA.- Pour le planning global, on se donne le temps puisque cela fait 
plus d'un an que l’on y travaille. C’est du collaboratif. On ne s’est pas fixé des deadline 
impératives. C’est la politique des petits pas, step by step. Au 1er janvier, on a inversé les liens 
hiérarchiques, maintenant on travaille sur l'arrivée du logiciel. Il y a les ateliers pour caler le 
scénario et le mode de fonctionnement. C’est sur un mode collaboratif. 
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Je pense que vous souhaitiez tous qu’on se laisse du temps pour s'organiser et prendre 
en compte les attentes de tous. 

M. TIZON, Président.- Nathalie, il y a une réalité qu’il faut décrire. Nous ne savons 
pas qui souhaitera partir dans cette communauté. La manière d’allouer les différents périmètres, et 
donc de définir les référentes, va aussi dépendre de qui va rester. Il faut dire les choses. Il faut 
aussi avoir conscience que ce que l’on décrit ici est un travail qui aura pour objet de préparer le 
fait qu’un certain nombre souhaite partir et qu’il faudra fonctionner correctement après. 

Mme MOORE RIEUTORD.- Je rejoins Monsieur TRAN sur la motion. La motion 
portait sur l'attrition du service, en aucun cas ce n’était pour remettre en question le travail fait par 
les assistantes sociales. Cela fait 10 ans que je travaille avec des personnes que j'apprécie 
énormément. Je les félicite ; elles font un travail vraiment superbe. Vous allez me trouver sotte, 
mais très honnêtement – Monsieur TIZON vous pourrez m'expliquer –, je ne comprends pas la 
sectorisation ni quelle forme cela va prendre ou comment cela va nous impacter aujourd'hui ? 

Je sais qu'il n'y a pas de lien de subordination avec les assistantes sociales en termes 
de groupe, cela a toujours bien fonctionné entre eux. Je dis « entre eux » et pas « entre elles » parce 
qu’en tant que Présidente de la Commission Egalité Professionnelle à un moment donné, il y avait 
un « monsieur » qui était assistant social. 

Il me semble que lors des autres PDV, les assistants sociaux en ont été écartés. Mais 
je comprends que si des gens veulent partir, c’est leur droit. Je sais qu’au CSEE Lignes, ils sont 
extrêmement présents dans les Commissions Entr'aide, Œuvres sociales. Ils gèrent nos propres 
salariés en CSEE. Du lien s’est créé depuis toutes ces années. Je crains que ce lien ne se perde.  

Merci de m’expliquer cette histoire de sectorisation.  

M. TIZON, Président.- En réalité, on remplace le terme « sectorisation » par 
« référent ». Aujourd’hui il y a des assistantes sociales dont le périmètre est OA, ou le monde PNC, 
le monde pilotes, demain ces personnes seront référentes sur ce même univers. Si ce n’est 
qu’objectivement, il y a un certain nombre de périmètres qui ne sont pas couverts. L’idée est 
d’équilibrer un peu. Certaines ont des gros secteurs, d'autres des secteurs plus petits.  

Il s’agit aussi de regarder en fonction des départs comment on s'organise et comment 
on rend la tâche équilibrée. Sachant que sur l’aspect sous-traitant, comme évoqué par M. 
ALLONGÉ tout à l’heure, sur le recours au service inter-entreprises, on n’est pas du tout 
dogmatique. On n’est pas en train de dire qu'il n'y a pas d’avenir sur ce métier, que l’on va tout 
mettre en prestations de services externes. Ce n'est pas du tout ce que l’on dit. On dit que dans 
certains bassins d'emplois où le nombre de salariés ne permet pas d'avoir une assistante sociale à 
plein temps, il y aura recours à un service inter-entreprises. J’ai connu cela dans les DOM, une 
assistante sociale venait de temps en temps, c’était compliqué à cause du décalage horaires, il 
fallait trouver une volontaire. Lors du passage au service inter-entreprises, on a trouvé quelqu'un 
du cru qui connait parfaitement tous les interlocuteurs locaux. J’en ai retenu à l'époque que dans 
la prestation offerte aux salariés il y avait beaucoup plus de proximité.  

On n’a pas de dogme, enfin si, on en a un : on veut garder un service d’assistances 
sociales. Par contre, il faut reconnaitre qu'étant donné la situation, on ne peut plus avoir 
d'assistantes sociales sur un bassin d'emploi où il n’y a plus suffisamment de salariés. Il est alors 
préférable de passer à un service inter-entreprises.  
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Sur la partie OA, Marie-Pierre peux-tu répondre plus précisément à Madame MOORE 
RIEUTORD ?  

Mme LARROUTIS.- Aujourd'hui, 5 assistantes sociales interviennent sur OA. Les 
effectifs salariés ont baissé, on s'attend à des départs dans le cadre du PDV. Il y a un départ en 
retraite. Il faudra peut-être revoir les secteurs où il n'y aura plus que 4 assistantes sociales référentes 
avec des partages. On s'adapte en permanence. Une assistante sociale était référente sur l’Asie, 
l’AMO, etc. Aujourd'hui, il y a deux divisions…(inaudible) ; les bases Paris province, nous aussi 
on essaie de coller aux changements d'organisation dans les Directions mais il restera des 
assistantes sociales qui seront vos principales interlocutrices, qui viendront présenter les dossiers 
secours en Commissions locales comme cela se fait aujourd'hui. Cela ne changera pas.  

Mme MOORE RIEUTORD.- Merci d'avoir clarifié ce point. Combien y a-t-il 
d'assistantes sociales ? Combien y en aura-t-il si le PDV fonctionne ? Chez nous, il y en a 4 ou 5. 
Vous me répondrez après pour toute l'entreprise, mais on a mis du temps à se connaître. Je vous 
donne un exemple mais pour l’entraide et secours, le CSEE donne de l'argent aux salariés en 
difficulté, il y avait des règles de calcul, ce n'était pas la même personne qui venait 3 ans de suite. 
Cela crée du lien avec les personnes, il faut demander le PEA, etc. J’ai cru comprendre que si l’on 
avait une vingtaine d’interlocutrices qui ne connaissaient pas les métiers, chaque secteur est 
différent, ceci ne changera donc pas ?  

Mme LARROUTIS.- Non. 

Mme MOORE RIEUTORD.- C’est une incompréhension de ma part. Je croyais que 
vous alliez créer un pôle et que tout le monde allait un peu partout.  

Mme LARROUTIS.- Non. Pour les Commissions de secours, chaque assistante 
sociale représente une direction. Moi, par exemple, je présente les dossiers à la Commission PIL 
ECO, à OA vous aurez toujours des assistantes sociales qui présenteront des dossiers secours des 
PN auprès de votre Commission. Au cours des échanges, les règles évolueront. On s'adapte aussi 
aux exigences. 

M. TIZON, Président.- Ce n’est pas une grande plateforme où tout le monde s'occupe 
de tout. Ce n’est pas du tout cela. On n’y croit pas du tout. On pense qu'il doit y avoir des assistantes 
sociales dédiées par entité parce qu'effectivement, il y a une connaissance, une proximité. Est-ce 
que demain ce sera les mêmes qu'aujourd'hui ? Je n’en sais rien. S’il y en a qui souhaite bouger ou 
pas, je ne sais pas. Mais globalement, on sait très bien qu'étant donné les caractéristiques de chaque 
secteur, les populations ne sont pas les mêmes. Vous et les salariés ont besoin d'avoir face à eux 
des gens qu’ils connaissent, qu’ils voient, revoient. Cela ne change pas. 

Mme MOORE RIEUTORD.- Je veux à nouveau souligner le travail extraordinaire 
qui est réalisé par ces personnes. Je vous dis merci ; on ne le dit pas assez parfois.  

Y aura-t-il un changement de ce CSEE ? Ceux qui sont rattachés OA vont-ils le rester ? 
Vous voulez un joker, Monsieur TIZON ?  

M. TIZON, Président.- Non. On est sur un projet collectif, pas à court terme. Nous 
devrons traiter la question, Madame MOORE RIEUTORD, le jour où l’on reverra les périmètres, 
d’ici là on est sur quelque chose de collectif. Il faut rester dans ce qui est aujourd'hui. Je pense que 
c'est ce qui est le plus simple. 
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M. MALLOGGI.- Tous les intervenants précédents ont rappelé ce que nous 
partagions. Nous avons ressenti la confiance et le respect envers la profession. Vous avez parlé de 
collaboratif et de discussions avec les professionnelles, je n’aurai donc qu’une question : pourquoi 
alors autant d'intéressées expriment envers nous un très grand désarroi, certaines même parlent de 
perte d'intérêt dans le métier ? Si rien ne change et qu’il s’agit juste d’une adaptation suite à 
quelques départs, pourquoi ressent-on ce mal-être chez un grand nombre d’assistantes sociales ?  

Mme PONZEVERA.- Aujourd'hui, 15 assistantes sociales sont présentes puisque sur 
les 20, 5 sont en congés longue maladie, 1 est partie en congé sabbatique. Sur les 15 présentes qui 
ont participé à tous ces ateliers participatifs, 5 sont contre le projet. Ce n’est pas une grande 
majorité. 1/3 contre et 2/3 approuvent le projet. Dans chaque projet, il y a toujours une partie des 
gens qui n'adhèrent pas au changement. Il faut que l’on réussisse à les embarquer avec nous. C’est 
pour cela que Marie-Pierre prend son temps et va travailler avec elles sur les 5 scénarios. Elle a 
été assez « open » puisque de 2 scénarios au début on arrive à 5 pour prendre en compte les attentes 
de chacune. 

M. TIZON, Président.- Pour les avoir rencontrées, dans tout changement, certains 
considèrent qu'ils sont gagnants, d'autres qui sont perdants. À nous d'arriver pour converger et que 
tout le monde trouve un intérêt au projet. 

M. BODRERO.- Le vote de la CGT à la motion le mois dernier n’était pas un désaveu 
du travail des assistantes sociales. C’était sur cette nouvelle réduction des effectifs. Au court-
courrier, nous avons vécu six plans de restructuration, on en est au 7ème avec une probabilité de 
licenciement à terme, on s'est rendu compte à partir du 4ème ou du 5ème PDV du manque des 
assistantes sociales d'Air France proches des salariés. Avec cette perte de repères, elles ont été 
sollicitées ; elles ont répondu présentes mais dans la mesure de leurs possibilités. Ce manque était 
déjà fortement ressenti.  

Je veux juste attirer l'attention de la Direction, parce que même si vous avez pris 
l'exemple des DOM et des TOM avec le recours au service inter-entreprises, la proximité, etc., il 
y a des petites ficelles techniques qui appartiennent spécifiquement à Air France. Il faut que les 
assistantes sociales inter-entreprises les assimilent.  

Il y a la perte de repères des salariés d'Air France et un sentiment d'abandon croissant. 
Vu les PDV successifs, notamment au court-courrier : je suis salarié Air France, j’ai un problème, 
je contacte mon assistante sociale Air France dans mon escale. On me la retire parce qu’encore 
une fois on réduit les effectifs pour se recentrer sur Paris. On délaisse les provinces. Ce sentiment-
là est très pesant chez les salariés parce que je vous le dis, j'insiste, on l’avait déjà dit il y a 4-5 ans, 
ce n’est pas sur le service des assistantes sociales qu’il faut faire des économies en termes effectifs. 
Elles ont le droit de partir mais il faut les remplacer.  

C’est dans ce sens que nous avons voté la motion de décembre car nous avons besoin 
des assistantes sociales, surtout en ce moment avec ce 7ème PDV qui est encore plus brutal que tous 
les autres. Enlever des assistantes sociales, même si on parle d'une référente sur Paris, ce n’est pas 
la bonne solution. Je ne remets pas en cause le travail du service inter-entreprises mais le temps 
que ces personnes s'adaptent à nos petites procédures, il y aura un décalage. Le sentiment 
d'abandon pour les salariés de province sera encore plus profond. 

C’est une alerte. Nous vous demandons de trouver des solutions pour remplacer les 
assistantes sociales Air France, l'appartenance à la famille dont vous vous parlez depuis tout le 
temps.  
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M. TIZON, Président.- J’ai un retour sur la Corse qui est plutôt bon sur la prestation 
du service inter-entreprises. La RRH qui est sur place est une ex-assistante sociale qui a basculé 
dans la fonction RH.  

Honnêtement, entre une solution avec quelqu'un d’un service inter-entreprises, mais 
qui est du tissu local, qui connait tous les bons interlocuteurs et avoir quelqu'un qui aide 
ponctuellement, je pense que la première prestation qui sera faite est préférable.  

M. BODRERO.- Je ne dis pas le contraire par rapport au réseau des assistantes 
sociales inter-entreprises, mais je vous parle de ce sentiment d'abandon que les salariés ressentent. 
On leur retire tout d’Air France. J’insiste sur ce point et non pas sur le travail des assistantes 
sociales inter-entreprises, surtout pas celles d’Air France.  

M. BEAURAIN.- Deux commentaires, déjà pour remercier toutes les assistantes 
sociales pour le travail formidable qu'elles font quotidiennement. C'est très dur. Les cas sont très 
difficiles à traiter. Cela exige beaucoup de professionnalisme et d'expertise. Merci à toutes !  

Concernant la mise en place de ce projet, je ne comprends pas comment vous êtes 
câblé à la Direction. On traverse une crise très importante avec des gens qui développent des 
souffrances au travail, avec la mise en place de l’activité partielle, donc des baisses de salaire, où 
les besoins vont exploser et vous nous annoncez 4 postes en moins !  

On va au-devant d’une explosion sociale et on va avoir moins de personnel pour aider 
les salariés ! Comment appréhendez-vous le rapport humain dans l’entreprise ? Ce n’est pas en 
mettant moins de personnel, moins d’effectifs en remplaçant tout cela par de l'informatique. Peut-
être que ce logiciel est nécessaire et qu’elles le demandaient, très bien, mais il y a besoin de 
rapports humains, de contacts, de proximité. On a besoin de tout cela. Les CSEE font aussi leur 
rôle ; on fait des cartes alimentaires, on aide nos jeunes apprentis qui parfois dorment dans leur 
voiture. On répond nous aussi présent mais on a besoin d'effectifs suffisants dans ce service parce 
qu'il est indispensable à la Compagnie.  

Je ne comprends pas que vous veniez devant les élus aujourd'hui pour dire qu’il va y 
avoir moins d’effectifs. 

M. TIZON, Président.- Comment est-on câblé, pour reprendre votre expression, 
Monsieur BEAURAIN ? On est câblés simplement sur le fait que lors de la présentation du Livre 
II, on a réfléchi à l’organisation à vous présenter, que l’on estime plus efficiente après. Cela permet 
à un certain nombre d'assistantes sociales de partir. Est-ce que l’on baisse les ressources ? On 
considère dans certains cas que l’on pourra avoir recours au service inter-entreprises, ce sont des 
ressources supplémentaires. C’est un autre mode de fonctionnement.  

Vous considérez qu’il ne faut pas changer le mode actuel, quand nous considérons, 
nous, qu’il faut sûrement le faire évoluer au regard de l'évolution des technologies, au regard du 
souhait du départ d'un certain nombre de personnes auquel on souhaite répondre, au regard d'une 
organisation que l’on pense pouvoir optimiser par des remplacements, sur la gestion d’un certain 
nombre de choses. On est câblés comme ça, Monsieur BEAURAIN ! 

L'objet n'est pas de faire une entreprise déshumanisée, de faire une entreprise dans 
laquelle il n’y aurait plus de proximité, bien au contraire. 

M. BEAURAIN.- Vous remplacez poste pour poste avec un service extérieur ?  
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M. TIZON, Président.- Il y aura une assistante sociale référente dans chaque secteur 
de l'entreprise. Est-ce que ce sera quelqu'un d'Air France ou d’un service inter-entreprises ? Je ne 
peux pas vous répondre, je ne sais pas encore qui va partir.  

S’il y a plus de 4 personnes qui partent – on est obligé de rester à 4, c’est le quota – si 
on doit aller au-delà, il faudra voir en interne. On l’a fait par le passé, on est allé chercher des gens 
en interne que nous avons formés pour devenir assistante sociale. C'est aussi une hypothèse.  

M. AMAUDRY.- Compte tenu du changement qui a déjà eu lieu et de celui qui risque 
de venir, il serait bien d'avoir une présentation finale de ce que sera le service, ici ou 
éventuellement au PIL Eco. Une ultime présentation serait pertinente. 

M. TIZON, Président.- Une fois que l’on saura qui part, comment on s’organise, c’est 
cela ?  

M. AMAUDRY.- Oui, que l’on sache, à l'issue de la consultation en interne, quel est 
le choix qui aura été arrêté.  

M. TIZON, Président.- On vous informera. 

Mme DEMIGNE.- Si une ultime présentation est faite sur le projet des assistantes 
sociales, nous souhaiterions qu'il soit éclairci, notamment par rapport à la slide 4 sur qui sont les 
référentes car entre ce que vous nous avez présenté et ce qui est écrit dans la présentation, ce n'est 
pas la même chose. Vous nous parlez de référentes sur l'ensemble des sites alors que sur la 
présentation vous montrez chaque escale du court-courrier, d’où l'interrogation.  

Madame PONZEVERA, vos propos me choquent un petit peu sur le fait que dans un 
projet il y a toujours 1/3 qui rejette un projet. Si on parle de ce statut, il est difficile de mener à 
terme un projet et de rallier les gens qui devraient justement s'y inscrire. Je ferme la parenthèse. 

Vous ne m’avez pas répondu sur les principaux bassins d'emplois liés au PDV, quels 
sont-ils ? À ma connaissance, il y 2 deux assistantes sociales sur Toulouse et 1 sur Nice, si ces 
personnes-là ne partent pas en PDV, vont-elles restées sur Toulouse et Nice ? Auront-elles une 
mobilité forcée sur le bassin parisien ?  

M. TIZON, Président.- Il n'y a pas de mobilité forcée. Nous adapterons l'organisation 
à l'évolution des personnes. Il n’y aura pas de mobilité forcée des 2 assistantes sociales de 
Toulouse, ni de celle de Nice.  

Les bassins d'emplois les plus conséquents sont Paris et Toulouse. Concernant les 
autres bassins d'emplois, je ne sais pas encore. On reviendra vers vous. Je ne peux pas vous dire 
quelle va être l'évolution à court terme et s’il va y avoir des départs. 

Mme PONZEVERA.- Si celle de Nice ne part pas, elle restera sur Nice mais elle ne 
s’occupera pas que de Nice. Elle aura d'autres secteurs en complément car avec l'attrition, il faudra 
adapter la charge. 

Mme FREMONT.- La disparition des assistantes sociales de proximité pose la 
question du glissement d'activité de ces salariées, notamment vers les AMDE sur le terrain. Vu le 
contexte et la situation tellement violente par rapport au PDV et au PSE, au court-courrier 
notamment, le Docteur PAYEN est venu informer et former les élus à Bordeaux sur le risque de 
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suicide des salariés. Cette opération va-elle être reproduite dans d'autres escales ? Vu la violence 
de la situation, cela veut dire ce que cela veut dire aussi. 

M. TIZON, Président.- Madame FREMONT, il n’est pas prévu de supprimer le rôle 
d'assistantes sociales de proximité. On vient de passer un long moment à expliquer justement que 
ce n'était pas un élément du projet. L'objectif est de garder des assistantes sociales référentes sur 
un périmètre. Il y aura toujours des assistantes sociales de proximité pour chaque secteur de 
l'entreprise. C'est tout le contraire.  

Mme FREMONT.- À Roissy, de moins en moins, Monsieur TIZON, vous le savez 
bien.  

M. TIZON, Président.- Non, je vous assure.  

Mme PONZEVERA.- Sur la prévention des conduites suicidaires, c’est une 
formation qu’Alain PAYEN fait depuis des années. Ce n’est pas nouveau. Cette formation n’a pas 
été créée à cause du contexte actuel. Il fait le tour de toutes les escales où la formation y est 
dispensée. On renforce en ce moment la prévention.  

Pour compléter ce que disait Patrice, chaque assistante sociale sera référente d'un 
secteur ou de deux secteurs. Tout dépend si ce sont des petits secteurs. Ce sera l'interlocutrice 
privilégiée. C'est elle qui fera les permanences sur site. Cela ne va pas changer par rapport à ce qui 
existe déjà. 

M. TIZON, Président.- Étant donné l’attrition d'un certain nombre d’escales, oui, la 
ressource sera moins nombreuse, c'est clair.  

Merci pour le témoignage et le soutien que vous avez apporté aux assistantes sociales. 
Je pense que Marie-Pierre le leur répercutera. C’est une très bonne chose.  

Alain PAYEN intervient sur beaucoup de choses, sur la prévention des RPS, quand il 
y a une personne en difficulté, si elle le souhaite. Il fait ces formations depuis de nombreuses 
années. Je pense que vous avez beaucoup témoigné. Je pense à Monsieur BODRERO sur la 
difficulté qui est rencontrée dans les escales de province aujourd'hui au regard des projets qui sont 
en cours. Je ne la nie pas, je comprends que ce soit un sujet d'anxiété, d'inquiétude. Je pense que, 
plus globalement, la situation Covid dans laquelle on se situe est compliquée. J’ai interrogé le 
docteur PAYEN pour savoir s’il y avait beaucoup plus de situations de détresse, lui considère, au 
regard des dossiers qu’il suit, qu’il n’y en a pas plus aujourd'hui.  

Pour autant, notre travail est de faire un travail de prévention au sens où il y a un 
médecin, une assistante sociale. C’est un maillage complet. Il y a un RH, des collègues, vous, en 
tant qu'élus ; il y a un médecin psychiatre, il y a des médecins du travail, les managers. L’enjeu 
d’aujourd'hui est d’arriver tous à voir si, à un moment donné, quelqu'un est en difficulté pouvoir 
réagir en l’invitant à venir s’il est en télétravail pour discuter, en alertant le médecin du travail 
pour qu’il rencontre une personne en difficulté dans le cadre d’une visite médicale.  

C'est ce travail de maillage qui fait qu'aujourd'hui, il faut que l’on soit suffisamment à 
l'écoute pour comprendre ce qu’il se passe et voir les situations difficiles. Le travail que fait Alain 
va totalement dans ce sens.  

Je profite de l'occasion pour dire que la ligne d'écoute sera ouverte pour tous les 
salariés. On a très peu d'appels, pour autant on considère que dans la période actuelle et au regard 
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des alertes que vous faites, il faut qu'elle soit ouverte. Cela permettra aussi de reboucler avec le 
psychiatre, par exemple. 

Je vous remercie. La prochaine session aura lieu le 25 février. Si d'ici là, il y avait de 
grosses nouveautés ou des éléments impactant la Compagnie, on ferait comme en 2020 où il y a 
eu une vingtaine de séances, on vous réunira en cas d’urgence. 

La séance est levée à 18 heures 38. 

 

 

 


