
Déclaration 
Au CSE DGI du 16 déc. 20 

 

Depuis maintenant 9 mois nous vivons une période très éprouvante collectivement. Les salariés de la 

DGI subissent l’activité partielle de façon importante. Pour faire des économies, les vacations de nuit 

sont déprogrammées ce qui occasionne jusqu’à 30% de baisse de salaire ! De plus le PDV va impacter 

de façon importante nos méthodes de travail et modifier en profondeur notre compagnie. Nous 

n’arrivons pas à comprendre qu’un poste comme les « warranty claim », qui rapporte, sur une année, 

plus de 987 000$ pour AF et 785 000$ pour un client comme Air Caraïbes, soit supprimé quand 

d’autres coûtent et sont prolongés pour quelques raisons qui nous échappent. 

Oui nous apprenons que pour certaines personnes la vie est un long fleuve tranquille. 

Prenons comme exemple Anne-Marie Couderc, présidente non exécutive d’Air France-KLM. 

Née le 13 février 1950, Anne-Marie Couderc est diplômée de droit privé et titulaire du Certificat 

d’aptitude à la Profession d’Avocat. 

Elle est présente dans diverses Sociétés françaises et autres institutions : 

1. Présidente du Conseil d’administration de société Air France Groupe depuis 2018   

2. Administratrice et Présidente du Comité de rémunération de Ramsay Générale de Santé 

depuis 2014  

3. Administratrice de Transdev depuis 2012 et Présidente du Comité d’audit de Transdev SA 

depuis 2017   

4. Administratrice et Présidente des Comités de rémunération et nomination de Plastic 

Omnium(1) depuis 2010   

5. Membre du Conseil de surveillance d’AYMING depuis décembre 2014   

6. Administratrice de deux fondations : Veolia et ELLE   

7. Membre du CESE* depuis novembre 2015. (*Conseil Economique Social et Environnemental) 

Sa rémunération est composée d’une partie fixe et d’une partie variable. 

Vous le savez, toute présence à un conseil d’administration ou à un comité est récompensée par des 

jetons de présence, monétisable. 

Modalités d’attribution des jetons de présence : 

• 15 000 euros de partie fixe  

• 25 000 euros de partie variable prépondérante basée sur l’assiduité aux réunions du Conseil 

d’administration (19 réunions en 2018) et aux Assemblées générales des actionnaires (une 

Assemblée générale en 2018)   

• Des jetons de présence supplémentaires sont par ailleurs attribués aux administrateurs non- 

résidents (7 000 euros).  

Des jetons spécifiques sont attribués aux Présidents et membres des Comités :  

• Pour le Comité d’audit, le Président et les membres reçoivent des jetons de présence 

complémentaires s’élevant respectivement à 12 000 euros et 8 000 euros   



• Pour les autres Comités, le Président et les membres reçoivent des jetons de présence 

complémentaires s’élevant respectivement à 7 500 euros et 5 000 euros. 

Anne-Marie Couderc a donc touché en 2017 : 51 654€ et en 2018 : 25 042€ de jetons de présence 

De plus, elle dispose d’une Rémunération fixe de 200 000 euros €. 

Le conseil d'administration d’AF/KLM va proposer de repousser l’âge limite de la présidence du 

conseil de 70 à 72 ans lors de la prochaine assemblée générale en 2021. 

Nous vous le disons tout net, cet entre-soi est inacceptable et ne peut pas faire partie de nos valeurs.  

Nous appellerons les salariés actionnaires et les actionnaires à s’opposer à cette décision 

inadmissible quand on sait qu’un grand nombre de salariés voient leur salaire diminuer ! 

 

Vos représentants UNSa Aérien SNMSAC 


