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                                                                                                                             Roissy, le  01 Mars 2021 
 
 
La fin de la phase 1 se conclut par ce comité qui permet de commencer la phase 2, qui s’étalera 
jusqu’au 15 avril. Ce comité permet de valider quelques dossiers en attente et de faire le point sur les 
quotas dans les différents secteurs de l’entreprise. 
 
Pour rappel, ce PDV supprime 3655 postes sur le personnel sol d’Air France. Il y a eu pour le moment 
3188 dossiers déposés dont : 
 

➢ 44% de DFC 
➢ 28% de Retraite 
➢ 28% de Projet Pro 

 

Où en est le PDV après cette première phase ? 

Etablissement Dossiers Déposés Dossiers Déposés 
pour 

Dossiers Validés 

 Global 

 

L’ensemble 1  

Transverse 845 817 719 
DGI 805 543 367 
DGSI  259 224 144 
EA 119 111 86 
HUB 318 294 250 
Court Courier 378 358 288 
Cargo 147 136 91 
Pilotage Eco 315 281 208 

Total 3186 2764 2153 
 

517 dossiers sont dirigés vers le deuxième comité de validation 

Les travaux de la commission : 
La commission a traité 26 dossiers avec réserves d’Alixio ou de la Sodesi, un seul dossier a été mis en 
attente pour confirmation de projet.  
57 dossiers Over-Quotas ont également été traités et 4 ont été rejetés sur MS-EK VLR à la DGI. 

La suite : 
Des travaux se dérouleront le 23 avril pour terminer la phase 2 du PDV. La direction a souhaité d’ores 

et déjà clôturer les demandes sur certains secteurs qui ont atteint leurs quotas. 
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Sur la DGSI : 
➢ Exploitation informatique / supervision et opérations IT (Cadres N1/N2) : 
➢ ITOP BW & ITOP BX, ITOP ON, ITOP OP, ITOP OT, ITOP OV  
➢ Services aux clients Informatique (Cadres N1/N2) : 
➢ Gestion projets et produits services aux clients 
➢ Relation clients fournisseurs 
➢ Support services aux clients     

 
 
 

Sur la DGI : 
➢ Le bureau technique structure de MS EH CDG – niveaux NC hors AMDE, N5 + CTE et cadres N1 

à N2 ; 
➢ Les équipes de production aérostructure équipement de MS EH CDG – niveau NC hors AMDE ; 
➢ Les équipes de production aéro-avionique équipement de MS EK à VLR et à CDG – niveaux NC 

hors AMDE et N5 + CTE ; 
➢ Les équipes de production aéromécanique équipement de MS EK de VLR – niveaux NC hors 

AMDE et N5 + CTE ; 
➢ Les activités engineering aéro de MS SA (ORY/VLR) – niveau N5 + CTE ; 
➢ Les activités de « méthodes et processus logistique » au sein du champ ingénierie log. Ind. de 

MS SP à CDG – niveau cadres N1 à N2 ; 
➢ Les postes de préparation identification de l’activité « préparation logistique production » en 

logistique production au sein de MM WR à ORY – niveau NC hors AMDE ; 
➢ L’activité de « planning ordonnancement log. » au sein de la logistique production de MM WR 

à ORY – niveau NC hors AMDE ; 
➢ L’activité « mécanique moteur » en production aéro à MM WE à ORY – niveau NC hors AMDE ;  
➢ L’activité « mécanique moteur » en production aéro à MM WX à ORY – niveau NC hors AMDE ;  
➢ L’activité « mécanique moteur » en production aéro à MM WZ à ORY – niveau NC hors AMDE ;  
➢ Les activités d’engineering moteurs au sein du champ d’activité « engineering aéro » de MM 

WU et MM WF à CDG/ORY – niveau cadres N1 à N2. 
 
 
Cependant malgré le Sur-Quota, la Direction laisse ouvert les demandes sur la prod PN à EA, les métiers 
opérationnels au Cargo et au HUB ainsi que dans les CRC. 
 

 

 

 

 


