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Compte-Rendu 

CSE DGI 
 

Le 16 Décembre 2020 
 

Ce mercredi 16 décembre 2020, se tenait le CSE de la DGI.  
L’activité partielle est toujours importante, même si AF procède à des déstockages d’avion pour 
cette fin d’année en prévision d’un trafic plus important pour la période des fêtes de Noël. C’est 
une bonne nouvelle, mais cela ne sera malheureusement pas suffisant. 
 
Pour la compagnie, les pertes financières, liées à la crise du COVID-19 sont toujours très (trop) 
importantes. Même si la DGI, de part son activité de maintenance, s’en sort mieux que d’autres 
secteurs, l’impact financier reste très important. La mise en place de l’Activité Partielle de Longue 
Durée est un outil de l’Etat qui devrait aider AF à traverser la crise ! 

 
Zoom sur l’activité Moteurs : 
Un graphique de budget prévisionnel BLMM 2021 
a été présenté. 
Les taux moyens d’activité partielle suivants 
pourraient être annoncés pour le 1er trimestre 
2021 : Janvier 27% - Février 25% - Mars 20% 
 
L’UNSa Aérien rappelle que le taux d’APLD ne pourra pas 
excéder 40% (exceptionnellement 50%), lissé sur les 2 
années à venir et sera propre à chaque salarié. 

 
Informations du bureau du CSE : 

• Malgré des conditions difficiles, le repas de Noël s’est bien passé ; merci aux salariés du CSE 
pour leur implication 

• Des plateaux repas pour les réveillons de Noël et du jour de l’an seront proposés pour les 
vacations du soir 

• Le bureau du CSE a attribué 150€ par salarié et 50€ par enfant à dépenser via la billetterie en 
ligne qui sera subventionnée en 2021 

• Pour répondre à certaines interrogations, les contraintes fiscales interdisent aux CSE de 
reverser le solde de la bourse sociale sur la carte de « cantine » des salariés. 
 

Posez-nous vos questions : 

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

af.toulousecit@unsaaerien.com 

Vos représentants UNSa Aérien – DGI - Air France 
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