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Compte-Rendu 

CSE DGI du 21 avril 2021 
Le 21 avril 2021 

A l’ouverture de la session, notre direction a souhaité aborder 2 sujets importants :  
➢ La Recapitalisation d'AF nécessaire pour reconstituer les fonds propres et réduire l’endettement du Groupe 

AF, avec une augmentation du capital de plus de 1.036 milliard d’euros  
➢ L’attente d’information sur un éventuel déconfinement et ses conséquences : anticiper pour mieux gérer le 

redémarrage de nos activités qui sont actuellement au ralenti.  
  
❖ Informations économiques : 
       Est-ce bien nécessaire de les préciser car peu de changements intervenus depuis le dernier CSE.  

• Tous les résultats restent négatifs avec des taux de remplissages faibles, inférieurs aux prévisions 

• Seul le Cargo affiche des résultats positifs (dire que la direction avait pensé à s’en débarrasser !) 

• Les mois à venir dépendront du nombre d’heures de vol, de la reprise des voyages et de la santé des clients 
… à ce jour, beaucoup d’inconnues ; on notera quand même la signature de 3 nouveaux contrats clients 

• Côté ressources, en plus du PDV, on arrive en fin de phase 2 des recueils, des réorganisations de services 
sont en cours ; il faut gérer non seulement les départs et leurs quotas mais surtout penser à ceux qui 
restent ; et là, l’adéquation charges/ressources ne va pas être des plus simples.  

  

❖ Point trimestriel de la Direction des Equipements BL.MS : 

• L’activité est de 50 % et les réparations en internes sont priorisées par rapport à la sous-traitance 
• On travaille à réduire les encours de manière à disposer de stock et afin d’être disponible à une reprise 
• Des projets de reconstruction sont en cours  
• On vise une maîtrise des encours logistiques et un servi des clients du Pool 
• Projet de l’entrée en service de l’A220 avec son lot de travaux : négo avec les OEM, recherche de clients, 

achats de bancs de tests etc …  
• Des problèmes sont présents : Nacelles B777, problème des soudeurs ou servis des AOG ; des analyses et 

résolutions sont à l’étude pour chacun d’entre eux 
• Malgré les difficultés, MS est dans les starting-blocks de la reprise … 

 
❖ Infos du bureau du CSE DGI : 

• Beaucoup de salariés de la DGI ont déjà commandé leur chèques vacances. Pour rappel ils pourront être 
utilisés via le PANORAMA du CSE Central. 

• Discussion autour du financement des restaurants d’entreprise  
• La direction a validé une subvention exceptionnelle pour pemettre la réouverture de la restauration de 

Toulouse 

 
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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