
 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui chacun sait que l’activité du transport aérien est particulièrement perturbée. Aucun 

redémarrage véritablement sensible et pérenne n’est envisagé. 

La Direction Générale a déclaré à plusieurs reprises que faute d’une augmentation significative du 

trafic, tout est alors envisageable. 

C’est dans ce contexte que nous prenons connaissance d’une décision émanant de la Commission 

Européenne offrant au Qatar un ciel européen totalement ouvert. Cet accord fait suite à des 

négociations qui ont débuté en 2015 entre l’Europe et le Qatar. 

Cet accord, s’il est ratifié à la fin du mois de septembre, permettra « une libération du transport aérien 

au profit du QATAR ». Cette concurrence des plus déloyale rend l’avenir d’Air France et de ses 

personnels de plus en plus inquiétants alors même que depuis 2020 et la crise du COVID, de 

nombreuses compagnies aériennes dont Air France ont déjà été obligées de se séparer de dizaines de 

milliers de salariés… 

La compagnie Qatar Airways pourrait demain ouvrir des lignes depuis n’importe quel aéroport, sans 

limitations de capacité ou de fréquence. Concernant le Fret, cet accord est pire puisque la compagnie 

du QATAR pourra effectuer des vols depuis l’Europe vers d’autre pays tiers. 

On ne peut comprendre ce que fait la Commission Européenne puisque depuis 1 an, elle valide des 

aides exceptionnelles aux compagnies aériennes pour assurer leur survie mais souhaite maintenant 

leur planter un couteau dans le dos avec cet accord ! 

On nous évoque que des instances de contrôle seraient mise en place afin de vérifier que des violations 

ne se produisent pas notamment par rapport au droit du travail international. Quelle confiance peut-

on avoir face à des instances de façade... 

L’UNSA Aérien ne peut tolérer ce futur accord et demande solennellement à l’Etat Français de ne pas 

le ratifier. 

Nous ne pouvons que constater au fur et à mesure du temps que la Commission Européenne préfère 

sacrifier ses salariés au profit du monde de la finance et de l’ultra libéralisme. 
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