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Compte Rendu 
Du CSE  de la DGI 

de Juillet 2020 
Le 08 Juillet 2020 

Ce mercredi 8 juillet 2020, s’est tenu le Comité Social et Economique de la DGI. 
Déclaration des Elus UNSa Aérien SNMSAC : 
Ce CSE était attendu de tous les salariés de la DGI car il annonce un tournant dans la politique de l’emploi. 
En effet fortement impactée par la crise financière liée au COVID-19, personne ne peut le nier, notre 
compagnie doit y faire face en cherchant toutes les économies possibles à réaliser. Avant d’aller plus loin, 
on ne peut que regretter que pour cela, un plan drastique de réduction des effectifs soit annoncé. Nous 
aurions préféré un projet de relance pour aller chercher des clients  avec notre savoir-faire reconnu de tous 
pour être plus agressifs sur les marchés déjà très concurrentiels. Mais au lieu de cela la Direction du Groupe 
AF, a décidé de réduire la voilure pour laisser la place aux low cost. Nous ne pouvons pas nous inscrire dans 
ce recul social. C’est la raison pour laquelle nous avons invité toutes les organisations syndicales de la DGI 
pour essayer de porter la même revendication : Que tous ceux qui travaillent sur les 3 compagnies Air 
France, HOP et Transavia soient logés à la même enseigne. 
Ainsi vos représentants UNSa Aérien Air France vont tout mettre en œuvre pour préserver nos métiers, nos 
emplois, favoriser l’apprentissage, et aider ceux qui, après une belle et longue carrière dans notre 
compagnie veulent la quitter avec une contrepartie financière à la hauteur de leur professionnalisme ! 
 
Nous tenions également à vous alerter sur le fait que les assistantes sociales n’arrivent pas répondre aux 
salariés. Il semblerait qu’elles soient en sous-effectif. Nous vous demandons donc de remonter cette 
question à la Direction centrale de l’entreprise. 
 

Pourquoi en sommes-nous arrivés là ?  

Une crise sans précédent dans l'histoire du transport aérien et des perspectives de reprise lentes…appelant 
des réponses conjoncturelles et structurelles de la part de l’industrie. 
 

Les Finances de la Compagnie :  
 De l’argent qui rentre ….  

L’Etat Français a accordé un prêt garanti de 7 milliards d’euros. A court terme il va permettre d’améliorer la 
trésorerie. Mais ce prêt n’est pas sans contreparties et engagements de la part d’AF. 
 
 De l’argent qui sort ….  

La direction d’Air France a annoncé une série de mesures qui concernent la gestion des dépenses, des 
mesures affectant les salariés, la poursuite de la modernisation de la flotte, notamment dans le cadre de la 
réduction des émissions de CO2, l’optimisation de la maintenance ainsi qu’une nouvelle approche du 
réseau domestique… Bref, une reconstruction économique et stratégique est en marche.  

 
Quels impacts sur les activités de la Compagnie ? 

Un pilotage strict des dépenses est nécessaire.  
 Réduction des dépenses internes : toute dépense devra être justifiée et nécessaire  
 Réduction des dépenses externes : fin des contrats de prestataires 
 Suppression des dépenses non vitales : Publicité, Communication, Marketing …  
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 Mise en place de l’Activité Partielle (Gain de 220 millions € / mois) 
 Accélération et amplification de la transformation des Fonctions Support 
 Gel des projets informatiques : chaque projet entamé devra être étudié, justifié ;  

o EMpower : un plan de redémarrage sera proposé  
o Single Roof (finalité réduction des TAT Moteurs) : un accord de poursuite du projet est 

donné  
 Flotte et Maintenance :    

o Report de l’achat de trois A350 sur 2021  
o Report des modifications cabine des B777 14J/48J 
o Adaptation des visites avions en fonction de l’activité 

 Transformation du réseau domestique pour le rentabiliser 
 Adaptation du dimensionnement des activités opérationnelles  
 Nouveau plan de relance commerciale avec pilotage serré des recettes 

 
        Un nouveau plan d’économies sur 2020 est mis en place (-819 millions €) 
 

Quelles évolutions industrielles à la DGI ? 

 La prévision de la charge pour les moteurs est en baisse de 35 à 40% pour l’année 2021. Malgré cela, le 
projet Single Roof qui améliorera le TAT (-14j ->CFM56 et -19j pour les GE115) est maintenu. 

 MS revoie également ses orientations stratégiques pour s’adapter à la modification de la concurrence 
mondiale. Il pourrait y avoir de nouvelles opportunités. 

La Direction de l’Entretien Avion annonce de fortes évolutions industrielles pour diminuer les coûts de 
maintenance à CDG entre autres. Espérons que cette Stratégie soit enfin la bonne !  

 
Le court-courrier va se transformer ce qui va impacter escales et à Orly avec une flotte qui sera de l’A220. 
« Augmentation de la flotte Transavia ». C’est pourquoi nous demandons l’intégration des salariés TO. 
Le MCC sera recentré à CDG et en lien direct avec le CCO d’AF. Un support technique sera maintenu à YC et 
adapté pour les escales. 
C’est là, que nous, représentants UNSa Aérien SNMSAC seront attentifs au maintien de l’emploi pour 
garantir notre savoir-faire et donc, la Sécurité Des Vols ! 

Contrat de 10 ans ! 

Gains 10 M€/An 

 

Coût 2 M€/Ans 

 

Gains 2 M€/An 
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Et les effectifs dans tout cela ?     
Au 31 décembre 2019 il y avait 1982 salariés qui 
avaient plus de 55 ans. 

 
Pour s’adapter à cette crise, la direction met donc en place une attrition des activités. 

 
 
Ces chiffres sont des hypothèses de départ (Retraites 
et autres départs) pour 2020, 2021, 2022. 

 
Par rapport à l’attrition organisée, 
on serait au global DGI en sureffectif 
en 2020 de 1074 postes et en sous-
effectif de 8 personnes en 2022. 
Mais les fonctions Opérationnelles 
(B10) et Supports (P11) sont 
déséquilibrées en termes de besoin 
d’effectif. Ce déséquilibre se 
retrouve dans 3 Directions de la 
DGI : DEA, MM & MS. 
 
Les directions de CO et de BL/EM 
seraient également en léger 
sureffectif à fin 2022. 
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Décisions prises par la Direction des Ressources Humaines : 
 Elaboration d’un Plan d’actions pour gérer les sureffectifs en faisant appel au volontariat 
 Fin des embauches 
 Maintien des mobilités internes / externes à la DGI 
 Maintien des promotions internes   
 Maintien de la politique d’apprentissage avec 150 nouveaux contrats centrés sur l’entretien 

aéronautique et environ 30 apprentis sortant pourront continuer leur formation (MC, BTS..) 
 
Vos représentants UNSa Aérien SNMSAC seront attentifs au sort des apprentis du fait qu’ils sont une 
source fiable de recrutement pour nos métiers. L’entreprise a créé un vivier pour les apprentis qui ont 
validé leur formation, nous souhaitons qu’ils soient embauchés au plus vite.  
De plus, la porte d’AF doit rester ouverte aux apprenants sans laquelle les études ne peuvent être 
poursuivies. (Pas d’entreprise = pas d’école = pas de formation !) 
 
Suite à la politique de diversité de la Direction Centrale, 5 embauches de personnes en situation de 
handicap seront réalisées. 
 
La formation des salariés AF : 
Elle a complètement été stoppée en mars pour reprendre lentement en juin afin d’assurer le maintien des 
qualifications / habilitations. Le service BL-DF a donc été fortement impacté par l’Activité Partielle et le 
Télétravail. Les salariés de BL-DF ont dû transformer les formations « présentiel->distanciel », ce n’est pas 
du E-learning. D’autant qu’avec la modernisation de la flotte (B787, A350 et A220), le besoin en formation 
va être très important. 
 
Plan de Sauvegarde de l’Emploi / Plan de départ Volontaire : 
Les informations précises concernant le PDV arriveront à l’issue des négociations qui se dérouleront 
jusqu’à fin juillet entre la direction de l’entreprise Air France (Direction Centrale) et des 4 organisations 
syndicales représentatives. (FO, CFDT, CGC, UNSA). Les négociations commencent le 9 juillet 2020. 
 
Information du bureau du CSE de la DGI : 
 La billetterie en ligne est lancée depuis le 6 juillet 2020 avec un bon d’achat de 50€ 
 On travaille sur le budget du CSE pour un fonctionnement à l’équilibre 
 Les membres du bureau CSE essaient de faire redémarrer la restauration du personnel 

 

Pour faire des économies, la direction pourrait commencer par montrer l’exemple avant 
d’organiser l’attrition par la fermeture de services et couper dans les effectifs. 
Ex : Vol inaugural fin exploitation de l’A380, salaires du COMEX, … Montrez l’exemple ! 
Vous n’arriverez pas à obtenir l’adhésion des salariés s’ils ne vous font pas confiance. 

 
Vos représentants UNSa Aérien Air France 

Posez-nous vos questions : 

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

af.toulousecit@unsaaerien.com 

mailto:afdgiorly@unsaaerien.com
mailto:af.roissy@unsaaerien.com

