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Réorganisations 

Au court-courrier : 

Quels impacts pour l’entretien ? 
Le 28 Mai 2019 

 

Lors du dernier CSE Central qui s’est tenu le 13 mai 2019, la Direction d’Air France a 

enfin dévoilé ses premières orientations pour la compagnie. 

Encore une fois, pour améliorer les chiffres des financiers mais pas la santé de la 

compagnie, il a été décidé d’adapter son activité court-courrier. Et oui pour faire face à 

la concurrence du TGV et des compagnies low-cost, on leur laisse le champ libre ! Alors 

oui, il n’y aura pas de départs contraints ! Mais depuis l’ère « DE JUNIAC », c’est 

« sauve-qui-peut dans le navire » ! On force les salariés à quitter l’entreprise et on ne 

les motive pas à rester ! 

 

Mais pour cette session du Comité Social et Economique de la DGI nous sommes 

inquiets. Inquiets car une fois de plus la direction négocie avec le SNPL ALPA d’Air 

France. Et cette négociation porte sur l’augmentation du nombre d'appareils de la 

flotte de Transavia France, aujourd'hui plafonné à 40 avions. Alors nous pensons 

qu’après avoir dit qu’il y avait trop de salariés au court-courrier, cela va être le tour de 

la maintenance. Car comme vous le savez, les avions de Transavia ne sont pas 

entretenus par des salariés Air France. 

 

Alors comme les Pilotes, qui encore une fois pensent bien à eux, nous demandons 

également un contrat unique pour l’entretien des avions d’Air France, HOP et 

Transavia. Il n’est pas question que nous laissions nos métiers disparaître pour faire 

plaisir aux actionnaires, qui sont quand même bien contents de voyager sur des 

avions AF sûrs ! 

 
 

 Vos élus UNSA Aérien SNMSAC 


