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Compte Rendu 
 CSE DGI du 22 Oct 

 
 

Le 27 Octobre 2020 

Intervention du Président :  
 Pour AF, les prévisions de reprise du trafic ne sont pas du tout à la hauteur des projections 

faites (de -20 à - 30%), elles sont en réalité de -50%. Et cela a donc un impact négatif sur 
les résultats d’AF (baisse de la Recette Unitaire).  

 Pour la DGI, M. Mortreux remercie toutes les équipes et leur management pour les efforts 
effectués qui ont permis de réduire nos dépenses de l’ordre de 500M€. Mais les 
conséquences non négligeables sur nos métiers font que nos différentes activités 
fonctionnent souvent au ralenti et nécessitent un réajustement fréquent du taux d’Activité 
Partielle.   

 Cette épidémie de la COVID 19 aura aussi des conséquences sur le premier trimestre 2021 
(voir même sur le 1er semestre) et aura donc un impact significatif sur nos activités de la 
Maintenance. 

 La dégradation de la trésorerie engendre une accélération dramatique des finances de 
l’entreprise en générale et du groupe AF/KLM par voie de conséquences. 

 Commentaire des élus UNSA Aérien au CSEEI :  
 Les transformations décidées par la Direction Générale ont pour effet de nous amener à 

une diminution des coûts fixes risquant de ne pas être suffisantes !!!  
 Le recours à l’AP (Activité Partielle) et l’APLD (Activité Partielle Longue Durée) auront pour 

premières conséquences d’adapter au mieux les activités par secteurs, voire même par 
services, voire par micros activités. Mais quelles autres mesures la Direction mettra-t-elle 
en place si la situation devait s’aggraver ? 

 Quelques impacts immédiats :  

 

 Nouvelle dégradation des prévisions des heures de vol (-50,5%) d’ici fin 2020 et des taux 
de remplissage du mois de septembre. 

 Nouvelle augmentation du coût à l’heure de vol de +89,5% en partie due au faible taux 
de remplissage et à l’absence de clients pour la partie MRO (Maintenance Repair Overhaul) 

 Baisse du chiffre d'affaires : -450,9 M€ (-51,5%) versus 2019, pour la DGI 

 Baisse du budget : -414 M€ (-51,2%) par rapport au prévisionnel 
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Point sur les investissements sol : 

 

 

 

 

 

 

Info de la Direction : 

Une information concernant l’économie sur la Masse Salariale à la DGI entre Janvier 2020 et 

Août 2020 est de l’ordre de 52M€ (-21%) ceci est dû aux actions cumulées de la mise en œuvre 

de l’Activité Partielle, les prises de CHS, CJT… et aux changements d’horaires.  

 Commentaire des élus UNSA Aérien au CSEEI :  
Comme les mois passés, on constate que, malgré toutes les actions et décisions prises par la 
Direction : recours à l’Activité Partielle, gels de la plupart des projets en plus du strict contrôle 
des dépenses, etc. …,  le delta entre dépenses et recettes reste négatif.   

 

Soyons honnêtes, à la vue des chiffres présentés et de la réalité sanitaire, les projections 
dans le futur sont pour l’instant loin d’être porteuses pour notre compagnie Air France, ainsi 
que pour les activités des différents secteurs, à part le Fret, et malheureusement les 
activités  de la Maintenance dans son ensemble. Vos représentants UNSa Aérien SNMSAC 
restent attentifs face aux nombreuses mesures mises en œuvre par la Direction risquant 
d’impacter  négativement les salariés.  

 
Vos représentants UNSa Aérien Air France 

 
Posez-nous vos questions : 

afdgiorly@unsaaerien.com 
af.roissy@unsaaerien.com 

af.toulousecit@unsaaerien.com 

Source AF 
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