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* et            * Court-courrier, 

deux accords, un chantage  
22/07 - Roissy, le 2 août 2022. 

 

Des négociations se sont tenues en simultané. Elles concernaient pour l’une les parcours professionnels 

et les emplois du personnel au sol et pour l’autre un projet de ruptures conventionnelles collectives 

exclusivement sur le Court-courrier. Non seulement la direction a décidé que ces accords étaient liés 

mais elle a soumis le retrait du PSE Court-courrier à la double condition de signatures majoritaires de 

ces deux accords. FO ne cède pas au chantage.  

 
 

RCC court courrier, volontariat pour les uns, négociations pour les autres. 
 

Les négociateurs FO ont depuis le début demandé que la négociation de la RCC soit réalisée entre la 

direction locale et les représentants des salariés du Court-courrier.  

A ce jour, 89 collègues sont toujours concernés par un possible licenciement dans le cadre du PSE 

qui s’achève le 31 décembre 2022.  

Au-delà de toutes les raisons qui ont amené au saccage du réseau domestique d’Air France, une grosse 

partie de l’activité Air France n’est plus présente et nombre des anciens voient une opportunité de 

quitter un emploi dans lequel ils ne se retrouvent plus.   
 

FO signe l’accord « Départs volontaires court-courrier » 
 

Cohérents avec leur demande d’une négociation locale au niveau du Court-courrier, les sections FO ont 

suivi la décision des représentants FO du Court-courrier 
 

Au-delà des 149 départs volontaires avancés dans cet accord et parce que l’avenir de ceux qui restent 

nous préoccupe aussi, des négociations se tiendront au plus près des escales avec l’ambition de donner 

des perspectives à moyen terme autres que la perpétuelle suppression d’emplois.  

Si les négociations ne se déroulaient pas loyalement, nous construirions le rapport de force pour 

faire entendre les revendications légitimes des salariés. 
 

 
 
 

PACTE, Air France emploie "d’incroyables talents" mais leur offre bien peu de 

perspectives. 

  

L’accord PACTE, dans la digne lignée des AGEPP, ATGEPM et consorts, n’apporte pas les réponses aux 

problèmes de la grande majorité des salariés. Des filières "souricières" ne reconnaissent pas la 

polyvalence, les poly-compétences, l’empilement et les responsabilités grandissantes. Elles font fi des 

changements de métiers sur un même niveau. Les mesures de départ et de reconversion à l’extérieur 

de l’entreprise sont très bien détaillées. Mais concernant ceux qui restent dans l’entreprise, peu 

d’ouvertures et surtout peu de contraintes pour la direction.  

Découvrir les talents est une bonne chose mais qu’est-il prévu pour la grande masse des salariés qui 

sont dans une impasse ?  Les réorganisations font évoluer les métiers. Les transferts de charges et de 

responsabilités sont légion. La direction sous-estime l’impact sur le quotidien de travail de toutes ces 

restructurations. PACTE n’est pas à la hauteur de ces enjeux.    
 

FO ne signe pas l’accord PACTE 

 

* Parcours, Adéquation, Carrière, Transition, Emplois  

* Ruptures Conventionnelles Collectives, Accord « volontariat Escales » Court-courrier  
                                                                                                                        Christophe Malloggi 

                                                                                                                         Secrétaire général     

mailto:bureaucentral@sgfoaf.fr
file:///C:/Users/Christophe/Desktop/tract%20et%20courriers/www.foairfrance.fr


 

Le Dôme  bât. 6  4e étage  01.41.56.04.50 bureaucentral@sgfoaf.fr www.foairfrance.fr 
 

 

mailto:bureaucentral@sgfoaf.fr
file:///C:/Users/Christophe/Desktop/tract%20et%20courriers/www.foairfrance.fr

