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La fin 2021 semble être en progression positive pour la compagnie. Mais la situation du 
groupe AF reste encore fragile. L’APLD a permi et permet encore de sauvegarder la 
trésorerie de l’entreprise. Tout est mis en œuvre pour avoir le plus d’avion disponibles afin 
de répondre à la demande estimée pour cet été 2022. 
Il est prévu d’embaucher à ce jour autour de 120 agents (services productions)  

principalement à la DEA et MS et 40 personnes pour les services supports de la DGI. 

Intervention des représentants UNSa Aérien SNMSAC : 

• Même si le signe est positif, nous ne pouvons nous satisfaire de ces quelques 
embauches qui ne remplaceront pas tous les départs actuels et futurs. 

• Nous remercions la direction pour la prise en compte des difficultés des salariés de 
CDG qui ne pouvaient plus aller se restaurer. 

• Dans le cadre de la transformation du site de Toulouse, beaucoup de salariés en 
déplacement rencontrent des difficultés de traitements des Ordres de misssions 
(OD). La direction doit tout mettre en œuvre afin de résoudre rapidement ces 
problèmes. 

• Les agents devant finaliser leur Mention Complémentaire devraient pouvoir le faire 
sur place et ne pas monter en région parisienne (économies pour AF, vie personnelle) 

• AF doit préserver ses compétences en répondant aux augmentations de salaires si 
elle veut limiter les démissions de nos collègues chassés par la concurrence. 

Informations économiques pour la DGI : 

➢ Le résultat d’exploitation repasse dans le positif en 2021 (+19 millions €), mais 

reste inférieur à 2019 de 134 milions €. 

➢ Le cash généré en 2021 est divisé par deux par rapport à 2019. 

➢ Le retour au niveau de 2019 est  prévu en 2024 en fonction de l’évolution de la 

situation sanitaire et géopolitique. 

Informations direction Matériel et Services (MS) : 

➢ Un nouveau Comité Directeur est en place 

➢ L’activité est encore impactée par la crise liée au COVID 

➢ Pour se développer, MS se positionne sur les nouveaux avions (B787, A350, A220) 

➢ MS prévoit également une hausse de l’activité pour cet été 2022 
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Le contexte concurentiel de la manitenance aéronautique nous pousse à améliorer : 

• la performance économique afin d’améliorer les marges 

• la cotation afin de fiabiliser les coûts 

• la maitrise des clauses contractuelles 

Informations du Bureau du CSE DGI : Retour sur la situation passée « crise COVID » 

• Adaptations aux règles sanitaires de restauration, accueil des convives AF 

• Continuité du télétravail " au CSE 

• Comptes 2020 du CSE EI AF positifs, travail sur les budgets 2021 

• Travail sur les coûts 

• Etude de redimensionnement des besoins du CSE EI AF 

• Poursuite de la politique de redistribution vers les agents ouvrants droits 

Suite au PDV, les effectiffs de la DGI ont baissés de 636 postes. Cette baisse d’effectif 

devrait s’accentuer dans le futur du fait des départs naturels. 

De fait, la somme liée à la subvention entreprise pour financer les Activités Sociales et 

Culturelles baissera fortement les années à venir. 

 
La crise du COVID a divisé par 2 le nombre de repas pris 

dans l’ensemble des restaurants de la DGI. 

Tout ceci à un impact négatif sur le financement de la 

restauration à la DGI. 

Les membres du bureau du CSE EI AF (SUD Aérien, CFE-CGC et UNSa Aérien) sollicitent ainsi 

une aide financière auprès des directions d’Air France afin de sauver le fonctionnement de 

la restauration du personnel de la DGI (TLS, ORY et CDG). 

 

Comme toujours, vos représentants UNSa Aérien SNMSAC restent vigilants et à votre 

écoute. Nous devons collectivment préserver nos acquis, assurer la pérénité de nos 

activités et cela doit passer par des embauches régulières. 
  

 Adhérer à l’UNSa Aérien SNMSAC  

 

Vos représentants UNSa Aérien SNMSAC – DGI - Air France 


