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Ce jeudi 12 janvier 2012, le PDG d’Air France a présenté devant le CCE AF la première 
partie du plan de redressement AF-KLM, baptisé « TransForm 2015 ».

La presse s’en est fait écho et voici une synthèse de ce que l’on peut lire aujourd’hui.

Les mesures annoncées concernent les salariés d’Air France et il nous faut attendre pour 
connaître leur déclinaison dans les filiales.

Rappel des éléments clés : 

 Une dette de 6,5 Mds€, principalement due au fait qu’Air France ne peut financer 
ses investissements.

 Une marge opérationnelle négative, alors que celle de nos concurrents est positive.

Trois objectifs annoncés :

 Restaurer la compétitivité en redressant la marge opérationnelle
 Restructurer les réseaux Court/Moyen-courrier
 Réduire rapidement l’endettement

A ce stade, seules des mesures conservatoires (« conjoncturelles ») ont été présentées.

 Gel des salaires pour les années 2012 et 2013, et gel des avancements 

 Dénonciation du titre 7 de la Convention d’Entreprise commune à tous les salariés 
Air France (mobilité – flexibilité),

 Réduction des indemnités PN en escale,

 Report de commandes d’avions (et par conséquent d’investissements au sol), les 
livraisons de 3 Airbus 320 de 2012 à 2013-2015, de 2 Airbus 380 de 2014 à 2016 et 
d'un Boeing 777 de 2015 à 2016. 

 Externalisation de l’entretien avion Moyen Courier (A319 – A320) au Maroc,

 Révision des grilles horaires de tous les salariés,

 Suppression des billets R1 tarif High (baisse de l’offre),



 Réduction des frais généraux, du budget publicité et du budget informatique.

 Planification obligatoire de tous les Congés Annuels en début d’année

 Positionnement obligatoire des CHS, RTT, CJT sur des périodes de basse activité,

C’est un chantier social sans précédent, les négociations avec les syndicats devraient 
débuter sans tarder, avec un calendrier à 6 mois pour parvenir à des accords.

L'objectif est de ramener le réseau moyen-courrier à l'équilibre en 2014.

Quant au groupe lui-même, il pourrait ainsi revenir à l'équilibre dès fin 2012, dans le 
meilleur des cas. 

Nul ne sait ce qui pourrait ressortir d'une future renégociation des conventions 
d'entreprise en temps de crise. 

De plus, 

« ont-ils l'intention de réduire le réseau à un point tel que de graves questions d'emplois  
pourraient se poser ? », s'interroge l'UNAC qui déplore « que ce soit un calendrier extérieur  
aux intérêts de l'entreprise qui guide le choix de repousser les annonces touchant à  
l'emploi à une période post élections présidentielles ». 

En effet, la deuxième phase, dite « structurelle », sera présentée en juin, avec pour 
objectif de générer un milliard d'euros supplémentaires, par augmentation de la 
productivité et « rationalisation de l'activité régionale », ce qui inclut les filiales Britair et 
Régional.

Concernant Régional, nos accords vont-ils eux aussi être dénoncés, nos salaires gelés, 
etc. ?

Pour l’instant notre Direction n’as pas communiqué sur ce sujet. 

Et comme par hasard, la reforme du droit de grève commanditée et poussée par Air 
France arrive en même temps.

L’objectif : 

Priver de toute efficacité la réaction des Organisations Professionnelles, en obligeant les 
salariés grévistes à se déclarer 48 h avant le début du conflit, sous peine de sanction 
disciplinaire !


