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INFOS COMPAGNIE

PRÉSENTATION PAR 
LE CABINET SECAFI 
DE L’ÉTUDE 
COMPLÉMENTAIRE  
À LA MISSION CCE 
SUR LES 
ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES  
ET LA GPEC 
CONCERNANT  
LE CE CA
PRÉSENTATION

Le cabinet Secafi explique que cette mission s’intègre comme  
un complément à l’expertise du CCE et traite spécifiquement  
du PNC et des PS rattachés à la formation et au planning.  
Pour les projets plus globaux concernant la stratégie d’entreprise 
et Boost, il renvoie à l’expertise en cours au niveau du CCE.

Un établissement Exploitation Aérienne  
au cœur des enjeux de Trust Together et de Boost.

Le projet Trust Together prévoit le retour à la croissance  
de l’activité d’Air France, notamment sur le LC. Cette croissance 
de l’activité passerait par la réalisation d’une partie des vols 
aujourd’hui opérés par Air France au sein d’une nouvelle 
structure, répondant à ce jour au nom de « projet Boost ».  
Cette nouvelle structure opérerait avec des niveaux de coûts 
inférieurs à Air France, en raison essentiellement de règles  
de rémunération et d’utilisation revisitées pour les personnels 
navigants commerciaux. Elle viserait à servir de laboratoire 
d’innovations, que ce soit sur la commercialisation,  
le parcours au sol, le service à bord, etc.



Le projet a évolué au cours des semaines précédentes.  
Il est passé d’une compagnie de plein exercice à celui  
d’une société d’affrètement avec un équipage de PNC Boost.  
Au cours des négociations avec les syndicats de pilotes,  
il a été décidé de faire opérer les vols Boost par des pilotes  
au statut Air France. Ce modèle de sous-traitance donne lieu  
à des interprétations divergentes sur le plan de la sécurité 
juridique. Une modification du projet s’est produite récemment, 
avec des éléments tendant à offrir une indépendance plus 
importante à la filiale. Selon l’avis de Secafi, cette question  
de la sécurité juridique n’est toujours pas tranchée.
Le projet Boost concentre l’attention médiatique et le dialogue 
social, avec potentiellement des incidences importantes  
pour les agents de l’établissement Exploitation Aérienne.  
Il interroge les PNC sur les perspectives d’activité futures  
et de renouvellement des effectifs au sein d’Air France,  
alors qu’ils sont aujourd’hui pénalisés par une pyramide  
des âges déséquilibrée et une moyenne d’âge élevée.  
Il impliquerait la coexistence de statuts PNC fortement 
différenciés au sein des réseaux Air France, alors même  
que des discussions et négociations ont eu lieu sur l’évolution 
des règles d’utilisation au sein d’Air France et qu’un projet 
d’accord a été soumis aux organisations syndicales.  
Se pose la question de la durabilité d’un tel modèle.  
Les équipes au sol intervenant en support des PN s’interrogent 
sur leur capacité à faire face aux évolutions futures de l’activité  
et sur les implications pour leur métier du projet Boost.  
Même s’il semble à ce stade acté que les pilotes garderaient  
un statut Air France, la mise en œuvre du projet aurait  
une incidence sensible sur leur environnement de travail  
et le fonctionnement global des équipages.
Dans le cadre de Trust Together,  
60 % des ambitions de réduction des coûts PNC  
seraient portés par le périmètre Boost.
Trust Together prévoyait au périmètre d’Air France  
40 millions d’euros d’économie en structure sur les coûts PNC, 
qui compenseraient l’inflation, prévue à 44 millions d’euros. 
L’accord PNC mis à la signature pourrait, s’il était appliqué, 
conduire à une réduction structurelle des coûts pouvant 
approcher 14 millions d’euros : une économie de 200 à 210 ETP, 
soit un impact de l’ordre de 9 millions d’euros annuels  
et 3 millions d’euros d’économies du fait de règles de densité 
différentes sur quatre escales dérogatoires (source Air France). 
Soit d’autres efforts devront être trouvés, soit les objectifs 
d’économie devront être revus à la baisse. C’est toutefois  
le projet Boost qui devrait concentrer le degré d’efforts  
sur les coûts PNC le plus important au travers d’une grille 
salariale et de conditions d’utilisation significativement revisitées 
(objectif de réduction des coûts de 65 millions d’euros  
sur ce périmètre).
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Les économies spécifiques du projet Boost se concentrent 
sur la population des PNC telles qu’estimées par Air France.
Les économies envisagées sur la population PNC  
(62 millions d’euros), liées à un statut social différencié,  
ne sauraient être déployées sous cette forme au sein d’Air France. 
L’approche retenue par l’Entreprise pour présenter l’impact 
économique du déploiement d’un nouveau statut social  
et de règles d’utilisation différentes des PNC consiste  
à déterminer leur impact théorique au regard du coût unitaire 
moyen à l’heure de vol PNC d’Air France en 2016,  
sur une population de 15 ans d’ancienneté. Reste que  
cette estimation ne correspond pas à l’impact économique  
de faire ou de ne pas faire le projet Boost d’ici à 2020.
À périmètre d’activité comparable, l’impact de Boost  
serait de l’ordre de 25 millions d’euros en 2020.
Pour évaluer l’intérêt économique du projet Boost,  
nous avons procédé à la comparaison de l’évolution  
des coûts salariaux selon trois scénarios :
•  Le déploiement de Trust Together et Boost  

tel que souhaité par l’Entreprise
  Scénario 1 « Boost » : 1 221 sorties de personnels PNC  

Air France ; 400 recrutements Air France à horizon 2021 ;  
1 021 recrutements Boost.

•  Une situation où le volume d’activité projeté dans le cadre 
de Trust Together est entièrement réalisé au sein  
d’Air France avec des règles d’utilisation inchangées

  Scénario 2 « développement Air France » : 1 221 sorties  
de personnels Air France ; 400 recrutements Air France ;  
389 recrutements supplémentaires Air France,  
correspondant à l’effectif Boost multiplié par 1,275,  
soit un écart de productivité de 27,5 % et 11 % d’effectif 
supplémentaire sur le LC (effet Compopeq sur A350).

•  Une situation où le volume d’activité projeté  
dans le cadre de Trust Together est entièrement réalisé  
au sein d’Air France mais avec une évolution  
de productivité comparable à Boost

  Scénario 3 « Air France + Productivité » : 1 221 sorties  
de personnels Air France ; 400 recrutements Air France 
comme prévu ; 1 021 recrutements supplémentaires Air France.

Pour chacun des scénarios, le différentiel de masse salariale  
a été calculé en fonction des effectifs entrants au statut  
Air France ou Boost et des effectifs sortants en fin de carrière  
au sein d’Air France. Ont également été pris en compte :
•  le différentiel de coût des promotions PNC pour l’activité 

considérée dans Boost ;
•  les évolutions possibles mais non documentées  

des coûts PNC hors masse salariale prévus par Boost 
(hébergement, restauration, etc.) ;

•  le surcoût lié à une structure supplémentaire pour Boost ;
•  la désoptimisation potentielle induite par le réseau  

et la flotte Boost.
Selon le scénario 1, l’impact de Boost sur les coûts PNC  
serait limité à 25 millions d’euros en 2020, soit 2 %  
des coûts PNC en 2016. Au cumul, entre 2017 et 2020,  
il atteindrait 40 millions d’euros.
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C’est à plus long terme que le projet Boost pourrait produire 
davantage d’effets sur le plan économique, si le modèle 
parvient à être durable.
Si l’impact économique de Boost devrait être modeste d’ici  
à 2020, il devrait progresser au fil des ans, pour atteindre 
théoriquement sur la masse salariale hors effet promotion,  
au périmètre retenu dans l’accord de périmètre proposé  
aux personnels navigants (estimations Secafi) :
•  18,50 millions d’euros d’écart sur la population d’entrée ;
•  50 millions d’euros d’écart sur une population de 15 ans 

d’ancienneté ;
•  jusqu’à 66 millions d’euros annuels sur une population  

en fin de carrière.
L’intérêt économique spécifique du projet Boost  
paraît doublement limité au regard des enjeux d’Air France.  
Il est particulièrement réduit d’ici à 2020, horizon de temps  
du projet Trust Together. Il est plus important à plus long terme 
mais limité par l’accord de périmètre signé par le syndicat 
majoritaire des pilotes. Un risque fort existe en outre par rapport 
à la durabilité de la coexistence de statuts sociaux si différents 
pour des activités semblables et le risque de tensions sociales 
qu’elle pourrait générer. À l’inverse, se pose la question  
de la durabilité du périmètre considéré au regard de l’intérêt 
économique que pourrait représenter un élargissement  
de Boost, à l’ensemble du MC par exemple.
La pyramide des âges des PNC Air France devrait conduire 
à une accélération du renouvellement des effectifs  
à compter de 2020 et à une réflexion sur les carrières PNC 
au sein du Groupe.
65 % des PNC sont âgés de plus de 40 ans. Secafi a réalisé  
des projections. À l’horizon 2018-2022, le potentiel de départs 
est de l’ordre de 300 par an. Sur la période 2023-2027,  
le chiffre pourrait passer à 582 par an. Entre 2028 et 2032, 
 il pourrait être nettement supérieur et avoisiner 940.
Quel modèle de remplacement de ces effectifs demain ?  
Un modèle où Air France serait principalement alimentée  
par des mobilités après un passage par les filiales pourrait être 
pénalisant sur le plan économique, car la Compagnie  
ne serait composée que de PNC avec ancienneté,  
à moins de ne considérer la performance économique  
du Groupe que d’un point de vue global.
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Des services PS en tension au sortir du PDV

La recrudescence de recrutements de personnels navigants  
au sein d’Air France et d’autres entités du groupe  
(Transavia notamment) conduit à un surcroît d’activité  
de formation en 2017, qui met en tension les services qui ont été 
concernés par le dernier PDV (FSS). Les délais réglementaires  
et de formation de nouveaux formateurs ne permettent pas  
à Air France de remplacer immédiatement les ressources  
qui font défaut.
Si le dernier PDV a également conduit à des départs au 
périmètre des services Planning (dont 7 départs liés au passage 
à des horaires administratifs pour le service contact planning),  
il a également amené à d’importantes mobilités au sein des 
services. La pertinence du dernier PDV peut être interrogée 
aujourd’hui au regard des besoins de recrutement au sein  
de ces services. Ce même questionnement est valable  
au périmètre des PNC, où 200 CDD d’un an ont dû être recrutés 
en 2017 pour assurer le volume d’activité.
Les incidences de Boost sur le PS affecté au planning PN  
et formation, pour certaines encore non précisées, devraient être 
limitées. Il est toutefois peu probable que les effectifs PNC Boost 
ne recourent pas au service formation FSS d’Air France,  
et a fortiori les pilotes de Boost qui seront sous statut Air France. 
Les dernières précisions reçues sur l’organisation de Boost 
indiquent que la filiale disposera de son propre service Planning 
PNC. Il est également précisé que Boost pourra sous-traiter 
l’outil planning PN. Il est probable que Boost fasse appel  
à un produit du marché mais la possibilité d’utiliser les outils  
d’Air France est également étudiée. •
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Suite à la présentation de la synthèse de son rapport  
par Secafi, la Direction relève que les experts réalisent  
une distinction entre les économies projetées en 2020  
et celles à moyen/long terme. Le processus d’évaluation  
des économies, dans la perspective de recrutement  
à Air France, a toujours présenté l’effet noria comme 
temporaire, avec un écart plus limité les premières années 
qu’à moyen et long terme. L’ambition du projet ne se limite 
pas à la période 2017-2020 mais consiste à doter le groupe 
Air France d’un outil plus compétitif à moyen terme.

En ce qui concerne les différents scénarios  
de développement, une erreur fondamentale  
a été commise par Secafi dans son raisonnement,  
en mesurant les économies avec ou sans Boost.  
En effet, la création de Boost amène des coûts  
plus compétitifs, permettant de pérenniser un certain 
nombre de lignes et de développer des marchés.  
Prendre la même hypothèse de recrutement dans  
les scénarios 1 « Boost » et 2 « Développement Air France »  
n’est donc pas correct. Le MC a perdu 10 % de capacité 
durant les 5 dernières années, compte tenu du caractère 
déficitaire de certaines lignes. Un outil plus compétitif vise  
à ne pas réduire l’activité. Il n’est pas possible de comparer 
les recrutements Boost et ceux du scénario Air France  
avec un niveau d’activité identique.

Les élus rappellent qu’au cours de la session  
du 22 février 2017, ils ont sollicité une expertise  
sur les orientations de la GPEC et les impacts de Boost  
sur le périmètre du CE-EA. La Direction a demandé  
au CE d’intégrer cette expertise à celle déjà en cours  
au niveau du CCE. Celui-ci a accepté, tout en rappelant 
son droit de recourir à des expertises lorsque des sujets 
légaux l’y autorisent.

ÉCLAIRAGE
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La question de la sécurité juridique de l’opération s’est 
posée dès le départ. Pour cette raison, un certain nombre 
d’experts ont été consultés, tant par la Direction que  
les organisations professionnelles. Des recommandations  
ont été formulées, à propos notamment de la capacité  
de commercialisation de la nouvelle compagnie, 
permettant de diminuer le risque.

Le cabinet Secafi ajoute que face au risque de délit  
de marchandage, Air France souhaite renforcer l’autonomie 
de Boost. Dans ce cadre, il est nécessaire que les pilotes, 
lorsqu’ils volent sur Boost, soient sous la conduite de vol 
assumée par cette compagnie. Les pilotes doivent donc 
être mis à la disposition de Boost. Dans l’optimisation 
envisagée par Air France, un pilote pourra passer de Boost 
à Air France, même au cours d’une même journée.  
Il devra être mis à disposition une partie de son temps, 
suite à la négociation d’un accord avec les organisations 
syndicales Pilotes sur les modalités pratiques.

En parallèle des réflexions sur le projet Boost,  
la Direction ne s’interdit pas de faire évoluer le programme 
de vol Air France, en utilisant mieux les avions,  
notamment par la substitution de certaines fréquences 
affaires délestées en été par des fréquences loisirs.  
Dans ce contexte, Agadir et Palma de Majorque sont 
prévus en renfort sur la pointe été en juillet et en août.  
Des évolutions de programme concernent l’ensemble  
de la saison, comme Porto et Marrakech.

Qu’en est-il de la sécurité juridique du projet Boost ? 
Quid de la mise à disposition des pilotes ?

Le rapport Secafi se fonde sur des hypothèses.  
Reste que le 13 avril, une lettre d’information Trust 
Together News a été adressée par mail aux agents.  
Pour ceux qui l’ont lue, Boost est déjà effectif.  
Le départ de 6 A320 est annoncé pour fin octobre,  
avec une commercialisation à partir de septembre 2017.  
Il est également question d’une ouverture de ligne 
CDG-Agadir pour cet été.
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Créer des scissions sociales pour si peu d’économies 
n’est pas convaincant. Le mot confiance n’est plus  
de mise au sein de l’Entreprise. Réaliser 25 millions 
d’euros d’économies sur 15 ans est ridicule.  
Les PNC sont présents tous les jours dans les avions,  
ils ont accepté Transform de bonne volonté.  
Leur destin est funeste dans le cadre de ce projet.  
Dans un pays démocratique, la Direction passe  
en force alors qu’elle-même ne semble pas convaincue.  
Comment ce projet peut-il être présenté pour le PNC 
comme un projet de croissance, alors qu’Air France 
perdra 10 avions sur MC et 17 sur LC ainsi que  
1 200 emplois ?

Le projet Boost s’apparente à un projet de casse sociale 
plutôt qu’industriel. Rien en son sein ne permet  
le développement, hormis si le périmètre s’accroît.  
Les PNC n’ont toutefois aucune confiance sur ce point.  
Ils savent bien qu’en 2020, la Direction reviendra  
vers les organisations professionnelles pour  
leur expliquer qu’elle n’y arrive pas.

Les élus ont demandé une simulation des différents 
scénarios, afin de mesurer le différentiel  
entre un scénario Air France et un scénario Boost.  
Si un grand différentiel de gain d’économies était 
constaté entre les deux scénarios, le projet ferait sens.  
Or cette simulation atteste d’un différentiel peu élevé.  
La menace de fermeture des lignes ne vaut pas.  
Le maintien ou la fermeture de lignes se rapportent  
à leurs coûts. La Direction part d’un principe faux,  
en arguant que l’intérêt économique du projet n’est pas 
pertinent à l’horizon 2020 mais à plus long terme.  
Or tous les accords qu’elle propose ne dépassent pas 
l’horizon 2020. Pour l’instant, l’avenir des PNC  
se construit pour 5 ans. Les PNC n’extrapolent pas  
au-delà. Une structure fragile socialement est créée,  
qui engendrera une économie quasiment nulle.

Avec Boost, la Direction propose clairement une bi-scale, 
par laquelle des PNC moins chers rejoindront Air France. 
Les PNC seront embauchés à des salaires inférieurs et 
connaîtront des conditions de travail dégradées.
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Les économies de 62 millions d’euros ont été estimées  
sur des écarts de coût à moyen terme et non d’ici 2020.  
Les écarts ne se basent pas sur les salaires d’entrée  
des PNC, sachant que ceux de Boost ne seront pas 
embauchés au SMIC.

La rentabilité des lignes passe par des fréquences ou  
la possibilité de jouer sur la capacité d’offre des sièges.  
Ces marges de manœuvre ne seront pas possibles  
chez Boost, avec un seul type d’avion.

Les élus manifestent leur incompréhension  
quant aux hypothèses sur lesquelles la Direction  
s’est fondée pour estimer la réduction des coûts induite 
par Boost (tarif de l’hébergement par exemple).

Les 62 millions d’euros d’économies envisagées  
jusqu’à 2020 représentent, pour 1 000 PNC,  
une économie de 1 722 euros par mois et par PNC.  
Les élus n’arrivent pas à comprendre la ventilation  
de ce montant. Comment arriver à ces 62 millions 
d’euros sans délit de marchandage ?

La Direction confirme que l’estimation de 62 millions  
d’euros se base sur un coût moyen. Une imprécision  
existe par rapport à cet horizon 2020, à laquelle  
elle ne peut apporter de réponse à ce stade.

Les projections de la Direction font état de 170 millions 
d’euros d’économies, dont 62 millions d’euros  
à horizon 2020 (annonce faite en CCE notamment).  
La Direction affirme désormais le contraire.
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Le cabinet Secafi précise qu’il n’a pas inclus dans  
ses hypothèses les potentiels effets de désoptimisation.  
Il n’a pas non plus intégré les évolutions du statut PNC  
Air France suite aux négociations. Les chiffrages  
sont relatifs à une comparaison entre le statut actuel  
Air France des PNC, leur grille de rémunération actuelle 
et l’écart de productivité et de rémunération considéré 
dans le projet Boost. En intégrant ces évolutions,  
les deux scénarios se rapprochent.

Pour les experts, ces économies de 62 millions d’euros  
ne seront pas possibles à l’horizon 2020. En revanche, 
compte tenu de la diminution du besoin en PNC,  
du changement de Compopeq sur l’A340 (de 10 à 9  
voire à 8), d’une rémunération inférieure de 40 % à 15 ans 
et d’un volant d’économie sur les éléments annexes  
à la rémunération des PNC, l’économie structurelle  
à moyen terme serait de l’ordre de 62 millions d’euros.

Les élus demandent si, dans leur estimation  
du coût des PNC, le cabinet Secafi a pris en compte  
les mesures « déproductives » telles que les options  
de transport ou les plannings.

L’accord proposé à signature prévoit un certain nombre  
de discussions, en raison de l’impossibilité de faire 
perdurer 3 services en business (J, C et ultra-business).  
Les travaux proposés avec la Direction client visent  
à définir le contenu du futur produit issu du C et du J  
et les compositions d’équipage associées.

La Direction estime à 200 ETP le gain de productivité 
prévu par les mesures actées dans l’accord soumis  
à signature. Une mesure y est extrêmement importante, 
concernant la composition d’équipage. Il est en effet 
demandé aux partenaires sociaux de s’engager dans 
une négociation visant à faire converger le produit C  
vers le J, avec la perte d’un PNC par avion. Les élus 
souhaitent un chiffrage de cette ambition, qui ne figure 
nulle part. La suppression d’un PNC par avion est 
possible, moyennant une légère dégradation du service, 
sans aucune négociation avec les organisations 
syndicales. Qu’est-ce que la Direction souhaite faire  
avec la Compopeq en J, qui ne figure nulle part ?  
À combien cette ambition est-elle évaluée en termes 
d’ETP ? Les 14 Boeing 777 235J rétrofités en 28J seraient 
concernés. Les 330 sont actuellement en version 40J. 
Seront-ils rétrofités en 30J, avec un impact  
sur la composition d’équipage ? Les 787, à 30J  
dans le projet initial, sont aujourd’hui exploités à 9  
avec un produit C. Seront-ils exploités demain  
avec un produit intermédiaire A9 ? La Direction reste 
floue dans ce domaine.
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L’utra business ne figure pas dans l’accord soumis  
à signature car il poursuit son déploiement.

L’ultra business n’est mentionné nulle part.

La Direction comprend les inquiétudes. Le texte propose  
de focaliser les discussions autour des produits  
qui ne sont pas diffusés actuellement. La Direction entend 
également le sujet de l’emploi. L’intention est d’en discuter 
avec les organisations professionnelles ; à défaut,  
elle n’en aurait pas fait mention dans le projet d’accord.

Aucun projet ne vise à réduire d’un PNC la composition 
d’équipage en business.

Les élus rappellent qu’Accra a ouvert une catégorie  
ultra-business, exploitée en C car la Direction souhaite 
diminuer la Compo peq d’un PNC. Ils engagent  
la Direction à généraliser le J. Les PNC ont l’expérience  
des négociations sur le produit. La Direction est très habile  
dans sa communication mais parler de produit revient 
toujours à parler emploi et ratio. Elle doit présenter  
les incidences de ces nouveaux projets sur l’emploi.  
La Direction client accorde rarement un effectif 
supplémentaire lorsqu’elle décide de développer  
un produit. Elle l’a fait pour l’ultra business,  
qui était un projet porteur d’emploi. Elle souhaite 
désormais faire en sorte que sur 25 avions,  
l’équipage soit réduit d’un PNC en business.

Le projet est déjà décidé d’avance. Les organisations 
professionnelles ne font qu’étudier sa faisabilité.
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Les économies relatives à l’encadrement PNC sont liées  
à l’évolution des effectifs dans le cadre de Transform.

L’effet noria ne joue pas. Il est intégré dans les objectifs 
initiaux de la négociation pour les PNC. Les économies 
concernant l’encadrement PNC sont liées à la réduction 
des effectifs cadres PNC. Sur les 4 dernières années, 
ceux-ci ont baissé de 33 %.

Le cabinet Secafi explique que les données  
dont il dispose dans le cadre de Trust Together  
sont quelque peu datées. La trajectoire d’économie,  
de l’ordre de 680 millions d’euros d’économies, 
s’alimente année par année. Au début  
des négociations, les gains estimés en ETP  
pour la population PNC étaient de l’ordre du double.

La Direction confirme que l’accord soumis à signature 
prévoit un résultat économique deux fois moindre que 
l’ambition initiale. Aucun autre projet de compensation 
de cet écart n’est prévu à ce stade.

Des économies sont-elles envisagées sur le chapitre H 
relatif à l’encadrement PNC ?

Une baisse d’effectif des cadres est-elle prévue ou  
la diminution des coûts du chapitre H s’explique-t-elle 
par un effet noria de l’encadrement ?

Le cabinet Secafi a-t-il demandé à l’Entreprise  
si les projections d’équipage seraient dégradées ?
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Le cabinet Secafi a demandé des projections  
par qualification mais il ne les a pas obtenues.  
Il a donc essayé de reconstruire, au regard de  
la pyramide des âges, la composition de la structure, 
et d’en déduire, de manière approximative  
sans doute, l’aspect potentiel de promotions liées  
à des départs avec un fort niveau de qualification.

Le rapport mentionne que l’Entreprise ne réalise pas  
de projections GPEC par catégorie de PNC.  
Est-ce une déduction du cabinet Secafi ou  
une affirmation de l’Entreprise ? Dans ce dernier cas,  
la « gestion à la petite semaine » des effectifs  
dans cette entreprise serait officialisée. Des sélections 
cadres et CC sont en cours. Le potentiel de promotion  
sur 2018 de 15 cadres, 112 CCP et 175 CC relève-t-il  
du dimensionnement effectué sur la sélection en cours ?

Les projections GPEC sont effectuées au global PNC  
sur un horizon de trois ans et non spécialité par spécialité. 
En effet, à trois ans, les hypothèses en termes  
de programme et de flotte sont macros. Or les projections 
GPEC doivent être cohérentes avec les données d’entrée. 
Une autre incertitude est liée aux départs en retraite,  
dont l’âge est variable. Ces départs en retraite ont vocation 
à augmenter entre 2020 et 2030, sur la base de départs 
théoriques à 55 ans. Les projections sont plus fines  
à l’horizon 2018. Les lancements de nouvelles sélections  
les prennent en compte, selon une fourchette haute.  
Un vivier est constitué pour faire face à ces incertitudes.

Des questions portent sur le recours aux CDD et aux CQP. 
Dans son rapport, Secafi explique qu’au-delà du pic 
d’activité de juillet et août 2017, le renfort deviendra 
structurel à compter d’octobre 2017, avec 200 CDD.  
Dans ce contexte, les élus demandent une information / 
 consultation sur la modification structurelle des effectifs. 
La Direction la refuse, car elle a eu recours à des plans 
de départs volontaires totalement injustifiés.  
Au vu du contexte, la requalification des CDD est  
tout à fait possible. Les élus ne manqueront pas  
de le demander, sauf si la Direction lui apporte  
d’autres réponses. La Direction pratique le bidouillage  
en permanence. Derrière le projet Boost se cache  
un manque à gagner pour les PNC, qui ne se verront pas 
attribuer de promotion à cause de cette nouvelle 
compagnie. La Direction contredit-elle Secafi lorsqu’il 
met en avant le besoin structurel d’embaucher ?
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Le chiffre global d’évaporation est cohérent  
par rapport aux prévisions de la GPEC.

Les élus souhaitent une GPEC plus détaillée.  
La Direction valide-t-elle les hypothèses retenues  
par Secafi à l’horizon 2018 ?

Un plan de départs volontaires est difficilement compatible 
avec des embauches en CDI, compte tenu des aides 
européennes versées à l’occasion du plan.

Il est à noter que la Direction n’a pas bidouillé les chiffres 
pour justifier le plan de départs volontaires. Les hypothèses 
de productivité établies fin 2015 n’ont pas abouti et se sont 
traduites par l’embauche de 200 CDD. Lors des précédentes 
sessions du CE Lignes, la Direction a toujours affirmé 
qu’avec les hypothèses telles que connues aujourd’hui,  
le plan de départs volontaires n’aurait jamais eu lieu.

Les 200 CDD auraient-ils pu être embauchés en CDI ?  
Un plan de départs volontaires interdit d’avoir recours  
à des CDI sans avoir proposé aux agents qui ont quitté 
l’Entreprise une réembauche. Une fois passé ce cap,  
Air France aurait pu recruter des CDI.

Puisque le dialogue social est mort,  
il ne reste plus qu’à saisir la justice pour ces 200 PNC 
qui auraient dû intégrer Air France en CDI.

La nouvelle Direction, à son arrivée, possédait  
deux objectifs financiers : augmenter la représentation  
de la capitalisation d’Air France en filialisant  
la maintenance ; attester auprès des investisseurs  
de la capacité de mouvement d’une compagnie 
présentée par tous comme irréformable.  
Le rapport de Secafi démontre clairement que  
les économies réalisées avec Boost seront minimes,  
ne représentant même pas un tiers de la taxe Chirac 
annuelle. La Compagnie est incapable d’aller chercher 
les réelles économies et de dire la vérité aux salariés. 
Présenter des économies de 300 millions d’euros à 25 ans 
n’a aucun sens. Le projet n’est pas défendable, sans 
compter les problèmes juridiques, qui ne sont pas réglés. 
Air France est accablée de charges, en comparaison  
de Lufthansa ou British Airways. Elle ne sait plus faire  
et mourra si elle ne se réforme pas totalement.  
Qu’est-ce qui empêche la Direction de dire la vérité ? 



25Édito / Le CE [ en quelques ] lignes / Infos Compagnie

Le cabinet Secafi explique que sa présentation visait  
à montrer que l’inflexion des effectifs présentée dans  
la GPEC 2017 par rapport à 2016 était contradictoire  
avec l’augmentation d’activité. Une tension des ressources 
est observée, liée à deux éléments : l’augmentation  
des formations ; les conséquences du plan de départs 
volontaires. Compte tenu du niveau d’activité les années 
précédentes, la Direction aurait pu juger nécessaire  
de réduire les effectifs SFI et GI. Eu égard à la difficulté  
de recruter ce type de profil, elle a préféré maintenir leur 
niveau, en les excluant du plan de départs volontaires.

Des éléments de flexibilité peuvent permettre aux SFI  
et aux GI de faire face à la hausse d’activité, tels que  
la variation des volumes horaires. De plus, 4 ressources 
extérieures de SFI sont présentées comme pérennes.

Que représente la GVT Air France par rapport  
aux différentes charges ?

Boost risque d’impacter fortement le personnel Sol.  
Les vols seront suivis par les régulateurs CCO. En cas  
de panne ou d’aléa d’exploitation, comment le traitement 
s’opérera-t-il ? Les plannings seront certainement 
impactés. Un avion Air France se substituera peut-être  
à un avion Boost. Les risques d’exploitation de Boost 
pourront être supportés par Air France.

Par ailleurs, évoquer des formations différenciées  
est surprenant alors que les pilotes voleront tour à tour 
avec un équipage Air France et Boost. Les e-learnings 
seront-ils fournis par Air France ? Des outils seront 
déployés, avec des impacts sur la logistique,  
qui fait déjà face à une surcharge de travail.  
Le futur soulève de nombreuses questions,  
dont beaucoup d’ordre pratique qui ne peuvent  
trouver réponse eu égard au flou actuel du projet.

Une décroissance des effectifs du service FSS est prévue, 
de 70,3 à 60,1 ETP, pour plus de 800 PNC entrants. 
Quatre embauches de SFI GI par an sont prévues  
en moyenne. Il est inscrit dans le rapport d’expertise : 
« L’Entreprise dit privilégier la conservation des 
ressources sur l’adaptation stricte du niveau d’activité. » 
Qu’est-ce que cela signifie ?

Le nombre de QT Air France passera de 345 en 2016  
à 620 en 2017 et le nombre de formations initiales  
de 90 à 185. L’arrivée de 200 pilotes sur Transavia 
augmentera également le volume de QT.  
Comment réaliser tous ces QT avec 20 SFI ?  
À quand un accord d’établissement à l’identique des SFI 
et des GI pour le FSS ? Quelles sont les 4 ressources 
externes SFI dont il est question dans le rapport ? Quid 
du nombre de séances GI effectuées par des pilotes ?
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La très forte hausse des QT est effective depuis neuf mois, 
depuis l’hiver 2016-2017. L’objectif n’est pas de réduire  
le nombre de SFI. Cette population est difficile à recruter  
et est recherchée.

Les élus jugent impossible d’absorber  
cette augmentation d’activité avec des effectifs stables.

Les QT d’embauche et de lâcher de Transavia doivent  
en effet être ajoutés.

La Direction a toujours affirmé que Boost 
serait une compagnie, avec un CTA différent.

La demande de CTA ne sera effectuée qu’après  
la consultation du CCE, prévue dans quelques jours.  
À l’occasion de ce CCE, des précisions seront apportées,  
y compris sur l’organisation.

De manière générale, la Direction ne peut pas répondre  
à toutes les questions à ce stade. Elle comprend  
la frustration que cela peut générer pour les élus.

620 QT devront être réalisés avec 20 SFI,  
dont quatre ou cinq partiront à la retraite courant 2017. 
Par ailleurs, les 185 QT de Transavia ne sont pas inclus 
dans les chiffres.

Quid de la forme juridique de Boost :  
une compagnie aérienne type Hop ! ou Transavia  
ou une société d’affrètement ?

Le dossier pour créer une CTA est complexe.  
La procédure a sûrement dû être déjà initiée.  
Le nom de la Compagnie a-t-il été choisi ?  
Une structure opérationnelle unique sera-t-elle créée ?  
La SAS contient-elle le terme affrètement ?

Oui.

Est-il possible, juridiquement, de créer une compagnie 
aérienne sans pilote et sans avion ?
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Le capital n’est pas encore défini.

Quid du capital de cette société ?

Le premier vol MC est prévu pour la saison d’hiver 2017 / 2018 
et le premier vol LC en avril prochain.

La Direction ignore la formule qui sera retenue.  
Les deux entités juridiques seront distinctes,  
ainsi que les RDFE. Les comptes seront séparés  
pour toutes les activités et les affrètements.  
Aucune cession d’actifs ne se produira sans facturation.  
En cas de panne, Air France pourra soutenir Boost, 
moyennant facturation. Chaque compagnie possédera  
sa propre licence d’exploitation.

Sur la partie LC, les coûts unitaires ne devraient pas 
augmenter, contrairement au MC, dont le transfert sera 
progressif d’ici 2020. L’opération ne sera toutefois pas 
gratuite. Les avions et l’activité associée (donc le déficit) 
sont transférés. L’essentiel est que la valeur ajoutée pour  
le Groupe soit positive. Le projet Boost constitue, au global,  
un projet de croissance et non de baisse d’activité.

Qu’en est-il du calendrier du projet ?

Les élus demandent si Air France restera 
propriétaire des coques.

15 % des coques sortiront d’Air France pour rejoindre 
une autre compagnie. Le ratio de coques  
par personnel augmentera donc mécaniquement  
chez Air France. La Compagnie supportera  
des surcoûts et ne percevra pas les bénéfices  
de l’exploitation de Boost.
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Il est prévu, pour le LC, le passage de 103 à 100 avions  
en 2020 chez Air France, sachant que 7 A350 rentreront 
dans la flotte à cette échéance. Air France exploitera donc 
100 avions en LC, qui réaliseront le même nombre d’heures 
de vol que les 103 actuels. La productivité des avions  
sera en effet augmentée, via notamment un projet  
sur la maintenance et un travail sur les réserves avion.

Oui. La compagnie Boost pourra également affréter en 
dehors du groupe Air France. Reste que dès les premières 
irrégularités d’exploitation, Air France placera ses réserves, 
que ce soit avec ses moyens ou des avions externes.  
En cas d’absence d’avions de réserve Air France,  
la Compagnie affrète déjà ponctuellement sur le marché 
pour ses besoins d’exploitation.

En 2020, les avions d’Air France passeront  
de 104 à 94 en LC.

Si un avion Boost est en panne, les avions d’Air France 
pourront être sollicités. Qu’adviendra-t-il dans le cas  
où Air France n’arrive pas à répondre à la sollicitation ? 
Des avions d’autres compagnies pourraient-ils  
être affrétés ?
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Tout dépendra des configurations. Si les PNC Boost  
sont qualifiés pour l’avion, ils pourront voler avec le pilote 
Air France. À défaut, il s’agira d’un affrètement Air France  
en totalité.

Le développement de Transavia visait deux objectifs : 
capter un marché loisirs ; conserver le portefeuille de flotte 
à Orly, sachant que les concurrents d’Air France,  
en particulier easyJet, sont très agressifs dès qu’un slot  
est libéré. L’économie de Transavia doit être examinée  
dans sa globalité, notamment en fonction de ce qui a pu 
être préservé dans le portefeuille d’Orly.

Le déficit s’est réduit.

Si un avion Air France était mobilisé, de quel équipage 
serait-il composé, sachant que les PNC de Boost  
ne seront qualifiés que sur les A340 ?

Pourquoi le groupe Air France crée-t-il des filiales  
vouées à ne pas gagner d’argent ?

Ce raisonnement était valable avant la création  
de Transavia. Le MC et le CC étaient à l’époque 
déficitaires chez Air France. Transavia l’est toujours. 
Pourquoi créer des filiales avec des objectifs identiques 
à ceux d’Air France auparavant ?
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L’objet d’un business plan n’est pas d’être déficitaire.  
Il est à noter que le réseau Transavia est concentré  
sur le bassin méditerranéen, qui a été fortement impacté 
par des problèmes de sécurité, qui ne pouvaient pas  
être anticipés.

Le projet de croissance du groupe Air France correspond 
à Air France + Boost. Boost permet d’ouvrir des lignes  
qui ne le seraient pas autrement. Sans Boost,  
le niveau d’activité serait inférieur mais en aucun cas,  
le PNC Air France ne devra réaliser d’heures de vol 
supplémentaires.

Le business plan de Boost n’annonce pas de déficit.  
De nombreux projets prévoient des gains et  
se retrouvent in fine déficitaires. Cette manœuvre  
est soit volontaire, soit un signe d’incompétence.

L’attrition chez les PNC est présente,  
avec ou sans Boost.

La fermeture d’une ligne MC impacte également  
le réseau LC, en raison des correspondances.  
Le maintien de l’activité via Boost permet également  
une meilleure économie du réseau LC.

Pour le PNC Air France, l’effet du transfert d’une ligne 
vers Boost est similaire à celui d’une fermeture.
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L’objectif d’embauche de 400 PNC demeure,  
en présence ou non d’un accord, puisqu’il a été calculé 
en fonction d’hypothèses d’activité et de départs  
en retraite.

La question de l’intérêt de Boost pour Air France  
a été soulevée. Le projet ne s’adresse pas à une partie  
de la population. Il s’agit d’un projet d’entreprise,  
l’un des neuf axes de Trust Together et celui qui nécessite 
le plus de travail. Il a évolué depuis sa conception,  
au fil des négociations et des échanges dans  
les différentes instances. Il sera présenté pour avis  
le vendredi 28 avril en CCE.

Quant à l’intérêt du projet pour les PNC, faire en sorte 
que l’effort demandé soit moindre a toujours été  
une justification de Boost. La Direction entend la frustration 
des élus mais le projet Boost doit permettre d’empêcher 
la fermeture de certaines lignes, de diminuer le déficit 
d’Air France et les efforts demandés aux agents.

La Direction menace qu’une autre compagnie  
assure le rôle de Boost si les PNC la refusent.  
Quelle serait la différence pour les PNC ?  
La communication développée auprès des agents PNC 
est axée sur la croissance, ce qui est faux  
puisqu’ils perdront 1 000 emplois. Pour les PNC,  
ce projet correspond au plan B de Perform.

En l’absence d’accord, le recrutement de 400 PNC  
en CDI sera-t-il maintenu ?

À l’époque de Trust Together, M. Janaillac affirmait 
que l’analyse s’appuierait sur des éléments rationnels, 
construits et documentés. Or il n’en est rien.  
Il en résulte une frustration des élus en général.  
Les projets de croissance sont accueillis  
favorablement par les organisations professionnelles. 
Reste que les projets de réduction de coûts  
se multiplient depuis plusieurs années.  
Boost est pour les PNC ce qu’a été Transavia Europe 
pour les PS. Dans le cadre de Transform, les élus  
ont accompagné le redressement de l’Entreprise.  
Ils entendaient poursuivre cet effort mais les emplois 
qui devaient rentrer chez Air France sont désormais 
transférés chez Boost. Le projet Trust Together 
constitue un échec monumental. Aucun projet 
industriel n’est présenté.
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Il n’est pas prévu de consultation du CE.EA sur Boost  
à ce stade.

Le CRM permet qu’une rotation se réalise,  
quels que soient les événements qui peuvent survenir. 
L’implosion de ce CRM adviendra inévitablement si  
ce projet se matérialise, dans l’Entreprise puis en dehors, 
notamment dans les médias. La Direction est seule 
responsable de ce projet. Des tensions commencent  
à émerger au sein des équipages, à certains moments 
clés du vol. Lorsque le cœur de métier est si violemment 
atteint, il ne peut plus être contrôlé.

La volonté de la Direction est d’obtenir la possibilité,  
pour les pilotes, d’alterner les vols Air France et Boost, 
moyennant une mise à disposition. Il sera difficile pour 
les pilotes de traiter indifféremment avec des équipages 
formés aux écoles Boost et Air France. La Compagnie 
affirme que le CRM est devenu un point majeur de  
la formation, puis le sacrifie sur l’autel de la productivité.

Il est difficile de discuter tant qu’une décision n’a pas été 
prise avec les pilotes. Les PNC souhaitent défendre leur 
emploi. Ils ont accepté une croissance de la productivité 
de 20 % avec Transform.

Retrouver de la croissance avec des mouvements sociaux 
à répétition sera difficile. Tout le monde sait que  
des agents heureux et contents sont productifs.  
Ceux-ci forment la richesse de l’Entreprise. Or ils en ont 
ras le bol aujourd’hui. La confiance est ébranlée.

La Direction envisage-t-elle de consulter le CE.EA sur  
le projet Boost, qui concerne essentiellement les PNC ?

Il n’est pas possible de le savoir aujourd’hui.

Cette situation pourra-t-elle évoluer ?
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Les propos du CE sont davantage des remarques  
que des questions. Il n’est pas dans les pratiques  
de la Direction de dire aux pilotes ce qu’ils doivent répondre 
aux PNC. En période de crise, des situations sont toujours 
délicates. Certains ont évoqué des augmentations  
de salaire demandées par les pilotes. La Direction 
n’envisage pas d’y répondre favorablement, d’autant  
que les NAO se sont tenues récemment. Les négociations  
se poursuivent sur le contrat pilotes.

Quant à la mutualisation des efforts pour les PNC,  
elle était inenvisageable, compte tenu du niveau  
des efforts qu’il est déjà difficile d’atteindre avec ce projet.

Les élus souhaitent saisir la justice pour qu’elle impose  
à Air France l’obligation de consulter le CE sur ce projet 
mais également pour dénoncer un délit d’entrave, 
compte tenu de l’absence de réponses à ses questions.

La Direction impose son projet, sans aucune négociation. 
Elle pourrait élaborer une note de Direction demandant 
un effort de productivité à tous les PNC plutôt que  
de créer Boost. Le différentiel, de 25 millions d’euros, 
pourrait être réparti sur l’ensemble de la population PNC, 
afin de maintenir l’emploi.

L’ambiance entre les pilotes et les PNC se dégrade 
depuis quelques semaines et n’a vocation  
qu’à s’aggraver. Certains pilotes interrogent les PNC  
sur leurs capacités à mutualiser les efforts.  
Or la présentation de Boost début novembre  
n’a jamais envisagé deux hypothèses ;  
l’externalisation des PNC était prévue dès le départ.



INFORMATIONS 
DU PRÉSIDENT

PRÉSENTATION

Retour d’expérience sur les modules e-learning  
pour les PNC

Un certain nombre de difficultés techniques ont été rencontrées 
par les PNC pour réaliser leurs e-learnings. Pour la première 
année, ceux-ci devaient être effectués en cours d’année,  
avec une date butée fin mars 2017. Le temps qui y était consacré 
était compensé par une journée de dispersion. En outre,  
deux modules réglementaires du point de vue de la DGAC 
doivent être réalisés obligatoirement.
La Direction a effectué un suivi tardif de la réalisation  
des modules et un mois avant l’échéance, elle a constaté  
qu’un millier de PNC n’avait pas suivi leurs e-learnings.
Normalement, ces e-learnings sont effectués sur un poste  
de travail d’entreprise en présentiel au sein de l’AFCA. Les pilotes 
ont la possibilité de les suivre sur leur iPad. Pour la première fois, 
les PNC ont pu les effectuer depuis le poste de leur choix.  
En dépit de la fixation de normes, les difficultés personnelles  
sont inévitables. Des problèmes ont été adressés au fil de l’eau  
et au moment des relances, intervenues tardivement,  
la Direction a contacté les agents un par un pour les aider. 
Certains avaient oublié l’échéance et d’autres rencontraient  
des problèmes techniques, qui ont depuis été réglés.
Dans l’environnement pilote, le système est sécurisé,  
grâce à l’iPad et aux alertes automatiques en cas de  
non-réalisation d’un e-learning réglementaire dans une butée.  
Il avait été décidé, avant même de s’apercevoir  
de ces problèmes, de développer cette même philosophie  
de suivi pour les PNC au niveau informatique.
Ces incidents ne se reproduiront pas, pour plusieurs raisons.  
Les e-learnings seront désormais des prérequis pour effectuer  
les stages généralités. Les dates limites seront donc réparties 
tout au long de l’année. Des systèmes informatiques sont prévus 
pour mieux piloter cette réglementarité. De plus, avec l’arrivée  
du Cabin Pad, les PNC pourront plus facilement réaliser  
leurs e-learnings. Enfin, les responsabilités techniques  
de réalisation des e-learnings ont été clarifiées. L’intégralité  
du processus sera désormais pilotée par la Crew Academy. 
L’assistance aux PNC sera également en charge de l’AFCA.
La bascule vers de l’e-learning préparatoire aux sessions 
présentielles se fait sous recommandation de la DGAC.  
Il est préférable que la partie théorique soit réalisée en amont  
et que le présentiel soit consacré à des exercices pratiques.

INFOS COMPAGNIE
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Retour sur l’incident majeur au décollage de Bogota  
d’un vol A340 262 Pax

Les causes de cet indicent sont actuellement recherchées.  
Une enquête interne ainsi qu’une enquête BEA sont en cours.  
Le ZU a été retiré de la flotte jusqu’à fin avril.

NPS (Net Promoter Score)

L’objectif est d’atteindre le score de 50 en 2020.  
En 2016, le NPS moyen a totalisé 18. Sur ces 18,55 % des clients 
déclarent n’avoir connu aucun accroc sur l’ensemble de la chaîne 
de leur voyage alors que 45 % déclarent avoir eu au moins  
un problème. En cas d’aléa, le NPS décroît. Le projet PerfOps  
et celui relatif à la conformité visent à faire grossir la part  
des clients déclarant que tout s’est bien passé.  
Deux actions sont nécessaires pour faire croître le NPS :
• augmenter le nombre de voyages se passant correctement ;
• mieux gérer les aléas.
En cas d’aléa, KLM obtient des scores de NPS meilleurs  
qu’Air France. Il est donc possible d’aboutir à un NPS plus élevé 
en présence d’un accroc.
La volonté est de donner davantage de marges de manœuvre  
au PNC, pour qu’il soit juge de la bonne offre commerciale. 
Toutes les actions autour du e-Recovery participent également  
à l’augmentation du NPS.
Le mois de janvier 2017 se situe dans la lignée de 2016. 
L’ambition pour 2017 est d’atteindre un score de 25.

Politique d’alternance

L’objectif de recruter 250 alternants par an s’inscrit dans la durée. 
L’idéal est de débuter les promotions à la rentrée scolaire.  
Pour la saison 2017 / 2018, la campagne sera donc relancée  
à partir de septembre / octobre.

Organisation de la DGIS

Les postes des deux membres du Comité directeur partis  
dans le cadre d’un plan de départs volontaires ne seront pas 
remplacés. En conséquence, la partie formation client  
sera rattachée à la partie communication et la partie qualité  
sera intégrée à l’accompagnement projet. •



La Direction reconnaît l’existence d’importants problèmes 
pour retrouver les liens. Un mémo sera diffusé  
très prochainement à des fins de clarification. 

Les élus remercient la Direction pour ses explications 
relatives à l’e-learning. Si la Direction reconnaît  
ses erreurs, l’attitude de l’encadrement PNC est 
complètement différente. Lorsqu’un PNC exprime  
des difficultés, celui-ci ne sait pas fournir de réponse  
ou s’exonère de toute responsabilité.

Les élus ne comprennent pas comment Air France  
peut mettre en place un parcours impactant  
la règlementarité des PNC alors qu’il n’est pas abouti.

Le dispositif est totalement illisible. Différents points 
d’entrée existent concerne l’e-learning (mail, SMS, IPN, 
etc.). Seul le lien adressé dans un mail du 6 février 
permet de se connecter aux modules sécurité.  
Or il n’est pas rappelé dans le mémo.

ÉCLAIRAGE
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Les postes informatiques seront maintenus.

Les élus préconisent qu’un onglet dédié aux modules 
sécurité soit introduit rapidement sur IPN.

Historiquement, l’e-learning devait concerner  
les produits et non la sécurité. La Direction a opté  
pour un usage plus large, en utilisant l’argument  
de l’expérience pilotes. Elle décide désormais  
de faire passer les prérequis des généralités  
en e-learning, ce qui risque de provoquer des situations 
ubuesques. La philosophie du dispositif change 
radicalement, puisque ce n’est pas la partie théorique 
qui fait l’objet de l’e-learning mais l’évaluation,  
prérequis nécessaire pour accéder aux généralités.  
La Direction argue que sa décision fait suite  
aux recommandations de la DGAC, alors qu’elles 
portaient sur le CRM. Qu’est-ce qui a amené la Direction 
à mettre en place un tel système ? La recherche  
d’un gain de productivité ? La formation par QCM 
propose quatre choix, trois sont aberrants et seul un  
est valable. Une formation sérieuse représente un 
investissement et non un gain de productivité.  
Comment la Direction peut-elle garantir qu’un PNC  
a réalisé lui-même les prérequis chez lui ?

Par ailleurs, des agents, qui ne sont pas arrivés  
à se connecter chez eux, ont été renvoyés du stage  
au motif qu’ils n’avaient pas effectué les prérequis  
aux généralités. Il est inacceptable qu’ils soient 
directement pénalisés, en raison de bugs informatiques. 
Qu’est-il prévu pour eux ?

En page 5 du mémo PNC n° 17.004, il est inscrit que  
« si le PNC se rend à la base uniquement pour suivre  
un e-learning, il peut contacter le cadre de permanence 
pour le remboursement des IKV ». Le verbe devoir  
serait plus approprié. En effet, les PNC qui se rendent  
à Roissy pour effectuer leur e-learning sur un jour off 
doivent être rémunérés pour leurs IKV. Par ailleurs,  
quel est le dispositif qui s’applique en cas d’accident  
de trajet un jour off ?

La salle informatique déménagera prochainement  
dans une salle plus petite, ce qui laisse craindre  
que des postes informatiques soient supprimés.
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Par son intervention, la Direction souhaitait faire savoir 
qu’elle était consciente des dysfonctionnements, préciser 
que ces dysfonctionnements étaient dus à une complexité 
technique insuffisamment anticipée et annoncer  
qu’un plan d’action était initié. Elle propose de partager 
plus en détail ce plan lors d’une réunion suivante.

Dans cette phase transitoire, la bienveillance est  
de mise tant du côté de la Direction que des PNC.  
Deux sujets doivent être distingués : la campagne  
d’e-learning précédente, où les relances ont été tardives ;  
le nouveau prérequis réglementaire, à réaliser en amont  
du stage en présentiel. Un bilan pédagogique de cette 
nouvelle approche pourra être effectué en CE d’ici six mois.

Quelles sont les conséquences de ces changements  
sur le dimensionnement des effectifs à l’AFCA ?

Dans quelques mois, l’ensemble des PNC seront dotés 
d’un Cabin Pad. La Direction semble penser que  
cet appareil réglera tous les problèmes mais les PNC  
ne s’en empareront peut-être pas comme la Direction 
l’imagine. L’iPad est en outre un outil pour travailler  
à bord mais pas forcément à l’extérieur. Un calendrier 
doit être fixé pour entamer les négociations sur le droit  
à la déconnexion.

Enfin, à défaut d’accord PNC, une note de Direction  
est désormais envisagée. Les modalités d’e-learning,  
qui avaient fait l’objet d’un accord dans Transform,  
ne sont plus validées par les partenaires sociaux. 
Comment la Direction compte-t-elle les envisager et 
comme s’articuleront-elles dans la note de la Direction ?

La Direction reconnaît que les attentes des clients Air France 
sont différentes de celles des clients KLM. La comparaison 
des notes de satisfaction est donc relative. Pour autant,  
une marge de progression existe.

À propos du NPS, Air France s’affiche comme une 
marque d’excellence. Les exigences de ses clients sont 
certainement plus importantes que celles des clients  
de KLM. Tout accroc est donc perçu plus négativement.
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L’ambiance actuelle n’est en effet pas propice  
à faire décoller le NPS.

La Direction pense-t-elle qu’avec le message adressé 
aux PNC actuellement, à savoir leur exclusion du projet 
du Groupe, ils se donneront la peine de faire monter  
le NPS à 50 ?

La Direction serait ravie d’aborder le sujet de la contribution 
des PNC pour l’amélioration du NPS.

Les négociations PNC auraient dû inclure des discussions 
sur le NPS, afin de réfléchir à des mesures concrètes 
pour améliorer ce taux. Il est possible de gagner  
de l’argent autrement qu’en réduisant les coûts.

L’objectif est de donner davantage de marges  
de manœuvre au front line. Le projet mené en escale  
a permis de montrer que les agents étaient responsables 
dans leur décision et que les budgets dédiés  
à la compensation n’étaient pas consommés en intégralité.  
Les conditions de mise en œuvre restent à définir.  
La Direction souhaite aller vers de l’empowerment,  
afin de donner davantage de leviers aux PNC  
face à des situations de non-conformité.

Par ailleurs, le NPS correspond à une note globale  
sur l’expérience. Il n’est pas assez fin pour attribuer  
une note à chacune des phases. Le e-score est plus précis 
mais il doit être pris avec des pincettes car chaque item 
influence les autres. Par exemple, si un avion est en retard, 
le client n’aura pas la même perception du confort  
du siège.

Le NPS constitue un indicateur industriel important  
et un outil de pilotage pour la Compagnie.  
Des pourcentages de satisfaction permettent  
d’aboutir à ce résultat. Les PNC n’ont pas à rougir  
de leur performance, jugée satisfaisante à 83 %. 
Néanmoins, les élus alertent la Direction sur le fait  
que le pilotage d’indicateurs n’est pas un pilotage  
de l’humain. Les indicateurs managériaux ont tendance 
à devenir l’alpha et l’oméga des CCP et des CC pour 
piloter leurs équipages. Or la course à l’objectif peut être 
contre-productive. Il serait intéressant de savoir combien 
1 point de NPS supplémentaire rapporte à l’Entreprise.

La Direction entend sortir des grilles de compensation. 
Qu’envisage-t-elle dans ce domaine ?



40 Actu CE #190 I Mai 2017

La cible de la politique d’alternance est de 250.  
Il est vrai que fin 2017, la promotion arrivée en février  
et celle recrutée en septembre se superposeront,  
de manière transitoire.

Compte tenu du chevauchement des campagnes,  
500 alternants seront-ils présents dans l’Entreprise  
en 2017 ?

Lorsque l’ultra business a été lancé, la satisfaction pour  
les vols de jour et ceux plutôt courts était en amélioration.  
Pour les vols de nuit et les vols longs, les indicateurs  
e-score étaient en légère dégradation. Il est apparu  
que la méthode de service n’était pas appréciée sur les vols 
de nuit. Des ajustements ont été réalisés et les e-scores 
sont en train de s’améliorer. Enfin, l’occurrence des PNC 
formés à l’ultra business était faible au départ.  
Elle augmente et améliore ainsi la fluidité du service.

Le taux de satisfaction sur l’ultra business  
est-il satisfaisant et conforme au business plan ?

Oui, comme tous les ans.

Lors des vols tests réalisés en ultra-business,  
les organisations professionnelles avaient effectué  
ces remontées. Il a fallu attendre un an et demi  
pour qu’elles soient prises en compte. L’ultra business 
aurait pu décoller beaucoup plus tôt.

Les élus seront-ils consultés sur la politique 
d’alternance ?

Des réponses à ces questions seront 
apportées ultérieurement.

Les élus ne sont pas opposés à ce que l’Entreprise  
forme des jeunes. Reste que ce nouveau volant  
de PNC semble pérenne. Les 250 postes devraient  
donc être pourvus en CDI.

Quelles sont les sommes perçues par Air France  
de la part de la Région en matière d’alternance ?  
Quels sont les retours espérés en termes de CICE,  
en lien avec l’arrivée de ces 250 PNC ?  
Quel est le montant versé par Opcalia à Air France  
grâce aux CQP ?
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La Direction prend note de la question.

Le calage des CQP sur le calendrier scolaire 
s’explique-t-il par la volonté de la Direction 
d’inscrire le métier de PNC sur le registre SNCP,  
via la création d’une sorte de CAP hôtesse de l’air ?

La situation est regrettable et surtout pas délibérée.  
Des solutions doivent être trouvées rapidement.  
Le besoin de recrutement n’avait pas été anticipé,  
ce qu’atteste le manque de capacités de formation  
et d’uniformes.

D’importants problèmes se posent en matière  
de dotation uniformes de ces PCB.  
En effet, les alternants reçoivent des uniformes  
de deuxième main, y compris les chaussures.  
Quelles actions la Direction envisage-t-elle  
pour remédier à ce problème, dont le CHSCT 
est saisi ?

Le fait de mutualiser la partie formation client  
avec la communication fait sens, au-delà de la réduction 
des effectifs.

Concernant le changement d’organisation  
au sein de la DGIS, les mutualisations de périmètres 
sont fréquentes, à tel point que beaucoup de cadres 
ne savent plus ce qu’ils doivent faire.
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La Direction explique que parmi ses objectifs,  
l’un vise à moderniser le management. Elle soutient 
l’ambition d’un management plus reconnaissant, 
valorisant, avec une culture « just and fair ».

D’un point de vue général, la communication est  
trop abondante, ce qui peut amener à laisser passer  
des informations importantes. Il est demandé  
aux équipes d’effectuer des informations  
beaucoup plus contextuelles et ciblées.

Les élus soulignent certaines pratiques  
de management ringardes et infantilisantes  
au sein de la Compagnie.

Le sujet A321 est instruit dans le cadre du CHSCT.  
La Direction a préconisé, en cas de vol incomplet,  
de laisser deux sièges vacants à côté des sièges  
de structure, pour faciliter le positionnement du PNC  
au moment du débarquement.

Un important problème se pose avec les A321 rétrofités. 
Un beau document a été adressé aux PNC  
mais le plan cabine ne correspond pas à la réalité.  
Quels sont les plans qui ont été adressés à la DGAC  
pour valider cet avion ? Il est demandé d’utiliser 
l’interphone en tordant le cordon mais dans les dossiers 
de vol des CC, la maintenance recommande  
de ne pas tirer sur ce cordon.
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La note de direction sera envoyée aux autorités de tutelle 
dans les prochains jours. Leur délai de validation  
n’est pas clair, probablement début juin.

Quand paraîtra la note de la Direction ?

Un temps de latence sera respecté. La nouvelle structure  
en 3 On ne sera pas appliquée sur des DDA posés.

Les PNC peuvent, jusqu’à fin avril, poser des desiderata 
pour le mois de juin. Un 5 On São Paulo est-il susceptible 
de devenir un 3 On en juin ou un temps de latence 
sera-t-il prévu pour permettre aux agents  
de s’organiser ?

La Direction demandera que l’accord soit prolongé  
jusqu’à la date de mise en œuvre du nouveau texte.

Les textes en vigueur ne seront plus valables  
à compter du 1er mai 2017. Par quel texte les PNC 
seront-ils régis au-delà ?

Les sondages Ipsos ne sont pas nouveaux. Ils concernent 
environ 1 500 agents et sont en quelque sorte le pendant 
du NPS pour les agents. Ils visent à obtenir le baromètre 
social pour les employés Air France. La Direction s’assure 
que les échantillons soient suffisamment représentatifs  
par population. Elle se renseignera auprès de la DRH  
sur la sélection des agents.

Un sondage IPSOS est en cours. Quelles sont les données 
fournies à cette société à propos des agents ?
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