
                                                  A Roissy, le 25 novembre 2011.

KLM Cityhopper ou 
Martinair,

L’exemple Hollandais nous démontre que c’est possible 

Cela  fait  des  années  que  nous 
souhaitons  être  adossés  à  Air 
France  comme  nos  cousins 
néerlandais  le  sont  avec  KLM. 
Cependant  connaissons-nous 
vraiment  la  façon  dont  cela 
s’est passé ?

Une rencontre avec nos collègues de VNV nous a permis d’en apprendre plus et de faire 
cette courte explication sur un rapprochement qui a su satisfaire une immense majorité 
et  qui  a  permis  au  syndicat  unique  néerlandais  de  rester  fort en  s’impliquant  pour 
l’ensemble des pilotes du Groupe KLM :

L’origine remonte au milieu des années 1990 quand le management de KLM a été tenté de 
confier une partie de son activité moyen-courrier vers KLC, les Fokker 100 étant très 
proches des capacités des B737 de l’époque…

Les pilotes de KLM ont imposé une « scope clause » pour protéger leurs emplois et le 
contrat social néerlandais mais en compensation de cela ils ont mis en place la possibilité 
de poursuivre les carrières de KLC vers KLM, compensation que l’on connaît dans presque 
toutes les Majors ayant un système limitant le développement de leurs filiales.

Pour cela, il a été créé une LCP commune à ces deux compagnies avec la règle suivante  : 
chaque  année  de  présence  chez  KLC  sera  égale  à  1/2  année  KLM  jusqu’à  8  années 
d’ancienneté puis chaque année KLC équivaudra à une année pleine KLM. (Prenons l’exemple 
d’un PNT ayant 10 ans d’ancienneté chez KLC, on retiendra pour lui 8/2+2= 6 années sur la 
LCP Commune.)

Il restait à envisager la méthode de sélection et bien il s’est agit d’une étude rigoureuse 
du dossier professionnel qui en première lecture à permis à 100 PNT de faire acte de 
carrière chez KLM. Ce résultat étant jugé trop faible une deuxième lecture a eu lieu par 
un cadre hiérarchique plus haut placé que le précédent à l’issue de quoi seuls 4 pilotes 
n’ont pas décroché la validation !



La dernière étape a consisté à mettre en œuvre une sélection commune à l’ensemble du 
Groupe KLM, les candidats reçus étant affectés au choix de la direction dans l’une des 
structures avec un contrat de travail KLM. À ce moment, les actes de carrières KLC et 
KLM sont devenus communs eux aussi et l’intégration a été réussie !

Et cela peut être simple !

Voyons  maintenant  un  autre exemple,  celui  de Martinair.  Après  son  rachat par  KLM, 
l’activité du secteur loisir a été réduite et un sureffectif de pilote créé.

Pour remédier à cela il  a été choisi une méthode extrêmement simple à deux options : 

1- Le PNT fait le choix de rester sur la flotte Martinair et poursuit sa carrière (il a  
été acté que les OPL Martinair étaient prioritaires à l’accession CDB Martinair)

2- Le PNT fait le choix de poursuivre sa carrière chez KLM auquel cas il est placé en 
bas  de  LCP,  mais  il  lui  est  garanti  un  maintient  de  salaire… (à  l’image  de  nos 
collègues PNC reprises par Air France à Marseille)

Dans les deux cas,  les candidats extérieurs au Groupe KLM déjà sélectionnés ont dû 
patienter.

Nous entendons souvent parler du « Groupe » et bien ces faits se sont bien déroulés dans 
le  Groupe Air  France  -  KLM dans  lequel  nous  travaillons.  Nous  voyons  bien  que  pour 
aboutir il ne faut pas investir des sommes considérables, non, il suffit que chacun en ait 
la volonté !!

Que cela soit pour KLC ou bien pour Martinair, l’intégration des pilotes chez KLM a eu lieu 
sans heurs ni violence mais avec de la concertation, de la négociation et sans que ne soit 
présente une quelconque notion de supériorité d’une catégorie de pilotes sur une autre. 
Pourquoi de telles solutions ne pourraient-elles pas s ‘appliquer entre Air France et ses 
filiales ?

Nous voyons bien qu’au sein d’un Groupe la gestion globale  de l’emploi  pilote reste la 
meilleure option, faute de quoi une compétition inévitablement contre-productive pour 
tous s’installe entre les compagnies. 
 

L’intégration des pilotes sur un modèle identique serait de l’intérêt du Groupe Air France, 
de l’intérêt de notre corporation et permettrait au SNPL AF de rester fort et 
rassembleur.
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