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Le CE du 24 novembre 2011 
 

 

Le point principal de l'ordre du jour était :  

 

� Suite et fin de la consultation sur la mise en œuvre des bases Toulouse et Nice.  

 

La séance débute par l’intervention d’un représentant CGT du Personnel Sol qui exprime son 

amertume car aucun transfert vers Air France n’a été possible à Marseille alors que dans le même 

temps AF embauchait du personnel sol sur cette même base. 

 

Concernant la fermeture des bases techniques (mécaniciens) de Toulouse et Nice, notre DG ne 

laisse pas entrevoir, pour l'instant, de solution pour ces deux bases. 

 

Les représentants PNC de l'UNAC interrogent alors la Direction Générale sur le transfert des PNC 

de Toulouse vers Air France. 

La réponse est quelque peu embarrassée et il apparaît que si transfert il y a, ce sera uniquement si 

le nombre de volontaires parmi les PNC Air France est insuffisant ; la campagne de volontariat 

étant en cours nous devrons donc attendre les résultats, mais notre DG se veut malgré tout 

optimiste. 

 

Une fois de plus, nous avons dû constater que ce qui a été possible pour les PNC de Marseille ne le 

serait pas forcément pour les PNC de Toulouse et que les mécanos ainsi que les PNT étaient, eux, 

tout simplement discriminés. 

 

Air France a donc toujours une attitude discriminatoire envers les salariés de Régional et ce qui est 

regrettable c'est que notre Direction Générale l'accepte sans sourciller. 

 

Vient ensuite le moment de la consultation, c'est-à-dire du vote des élus. 

 

Il apparaît alors que le document que notre Direction essaye de nous faire valider n’est pas 

conforme. La suppression de la ligne CFE AMS CFE n’est pas la résultante de la mise en œuvre des 

bases Toulouse et Nice. 

Compte tenu de ce « vice de forme », les élus décident de refuser de rendre un avis et rédigent 

une motion en ce sens. 

A savoir que le refus de rendre un avis peut être considéré comme une entrave au 

fonctionnement du CE ce qui est condamnable devant les tribunaux. Il faut donc que ce refus soit 

justifié et étayé. 
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Monsieur Bosse a semblé extrêmement ennuyé et pour cause ; le 5 décembre prochain Monsieur 

de Juniac doit annoncer officiellement la création de la base Toulouse comme base province Air 

France. Or si le CE de Régional n’a pas été convenablement informé des impacts de cette mise en 

œuvre, le secrétaire du CE de Régional pourrait le poursuivre pour délit d’entrave !  

    

La séance reprend à 14h30 avec la présentation par le cabinet externe de l’audit réalisé sur les 

comptes du CE. Vous retrouverez la totalité de son intervention dès la parution du PV officiel de 

CE. 

 

Comme nous nous y attendions, la Direction nous a ensuite présenté un nouveau document où les 

remarques de la motion votée la matinée avaient été prises en compte. 

Refuser à nouveau de rendre un avis devenait alors beaucoup plus difficile car le risque de délit 

d'entrave se serait retourné contre les élus CE. 

 

Néanmoins, nous avons fermement interpellé Monsieur Bosse sur le fait qu’il devait défendre le 

transfert des PNC de Toulouse vers Air France de manière plus ferme, et rechercher des solutions 

de reclassement pour les mécaniciens impactés. 

 

Nous lui avons alors rappelé notre demande de détachements vers AF des PNT impactés par les 

Bases Province (voir courrier du 3 octobre 2011 ci-joint).  

Devant notre insistance, Monsieur Bosse nous a alors avoué à demi-mot que la Direction de 

Régional ainsi que celle d'Air France, étaient plutôt favorable à ce genre de solution, mais qu'il 

restait encore à convaincre un syndicat majoritaire. 

 

Notre DG s’est finalement engagé à transmettre nos demandes à la Direction d’Air France lors de 

sa réunion téléphonique habituelle du vendredi et à écrire sa préférence pour la solution 

« détachement ». 

 

Les élus CE ont alors rendu un avis défavorable à l'unanimité sur la consultation. 

 

 

� Autre sujet :  

 

La ligne NTE FCO que nous devions ouvrir il y a quelques mois sera en fait exécutée par Transavia ! 

Visiblement Transavia a répondu à un appel d’offres des tour-opérateurs pour une capacité de 150 

places et 3 A/R par semaine ; or nous n’avions pas la capacité (en sièges) pour y répondre. 

 

Une discussion s’est alors engagée sur les annonces de restructuration que pourrait 

prochainement faire Air France. 

Notre DG pense que nous serons impactés. 

Nous lui avons rappelé que nous perdons déjà en échange des lignes de Marseille, Toulouse et 

Nice : 2031 VOLS soit -16%, 2214 HDV soit -13 % , 171 517 SKO, soit -27 % et que si Régional est 

impactée à nouveau dans quelques mois, nous aurons subi 2 FOIS la restructuration !  

 

 

Christophe Surdol 

RS au CE pour le SNPL F ALPA 



 
 

 
 
 
 
 

 
A Nantes, le 3 octobre 2011 

 

 

Monsieur Jean-Yves Grosse 

Président Directeur Général de 

Régional 

Aéroport de Nantes Atlantique 

44345 BOUGUENAIS Cedex 

 

 

Objet : Détachement PNT chez Air France 

 

 

 

Monsieur le Président,  

 

 

Dans le cadre des négociations concernant le traitement social des conséquences de la mise en 

place du projet Bases province Air France, vous nous avez transmis la réponse d’Air France à notre 

demande de reprise des PNT des bases impactées, à savoir : pas de recrutement Air France à ce 

stade. 

Nous vous demandons donc de proposer à Air France le détachement chez Air France des PNT 

volontaires de Régional qui n’ont plus d’activité sur leur base. 

 

Cette disposition transitoire permettra d’exploiter les pilotes sur leur base durant la période 

nécessaire à l’établissement d’une solution pérenne. 

 

Les PNT d’autres bases seront concernés par l’application de cette disposition si Air France y 

exploite une base AF dans les conditions prévues pour Marseille, Toulouse et Nice. 

 

Dans l’attente, nous vous prions d’agréer, Monsieur le Président Directeur Général, l’expression 

de nos respectueuses salutations. 

 

 

 

Les  syndicats, 

Flight Union Cockpit 

SNPL France ALPA - section Régional 

 

 

SYNDICAT NATIONAL DES PILOTES DE LIGNE F ALPA 
Roissypôle Le Dôme – 5 rue de La Haye – BP 19955 – 

95733 Roissy CDG CEDEX 

FLIGHT UNION COCKPIT 
20, rue Paul Gauguin 

44100 NANTES 

 


