
Compte rendu rencontre avec la direction vendredi 8 juillet 2022 

 
 
Présents à la réunion Jacques Atchapa, Joseph Bréma, Marie-Noëlle Wolff, Sully Daleau 

 
 
Exposé de la situation : La restructuration financière de l’entreprise passe obligatoirement par 

l’introduction d’un nouvel investisseur privé. 
Ce processus, entamé depuis plusieurs mois, devrait permettre un effacement conséquent de la 

dette de l’entreprise (dettes cumulées au fil des ans: stratégiques et conjoncturelles) 
Seulement voilà, les nouveaux futurs actionnaires mettent en avant l’effort fourni par tous les 

acteurs intervenants dans ce dossier, ils demandent aux salariés concrètement de faire leur part 

d’efforts. 
Pire encore, ils conditionnent leur investissement à la signature de cet accord d’engagement. 

 
Ainsi on nous a présenté une proposition d’accord cadre qui engage les salariés à travers 

leurs organisations syndicales. 
 
Dans cet accord, que nous avons refusé de signer en l’état, la nouvelle future direction nous 

demande concrètement de respecter un ratio entre la masse salariale (tout le personnel de la 

compagnie) et le chiffre d’affaires, le ratio demandé est situé entre 16 et 17%. 

 
Pour illustrer les moyens d’y arriver, il nous a été proposé toute une série de mesures qui 

permettraient de parvenir à un tel ratio. On nous demande d’en trouver d’autres en alternatives 

et/ou en compléments. 
 
Il y a donc deux issues possibles: soit nous rendons une feuille blanche parce qu’aucun accord 

n’est trouvé, soit nous arrivons à trouver un terrain d’entente sur quelques points, de toute façon 

la direction transmettra nos décisions à l’investisseur potentiel et celui-ci prendra sa décision. 
 
Mettre en place un projet d’entreprise dans lequel tous les salariés auront envie de s’investir ne 

pourra pas passer par des coupes sombres dans les salaires. 
Nous proposons un accord cadre qui restera un OBJECTIF et non une finalité, un accord dans 

lequel les parties s’engagent en toute bonne foi à essayer d’atteindre un objectif sur un temps 

défini avant un retour à la normale. 

 
Nous préférons orienter les pistes sur la productivité et nous demandons à ce que les 

salaires ne soient pas touchés. 

 
Nous demandons à ce que la « liste d’exemples concrets » soit retirée de cet accord : extrait 

(ARTICLE 1 : OBJECTIFS 
Afin de lever la condition suspensive prévue dans l’offre des investisseurs, les parties adhèrent, 

sans réserve, à l’adoption de mesures permettant, y compris en période de pleine activité, une 

stabilisation du ratio masse salariale/chiffre d’affaires à un niveau compris entre 16 et 17%. 
Les parties devront avoir signé avant le 30 septembre 2022 un accord de performance collective 

ou tout autre accord permettant d’atteindre la cible indiquée. 
ARTICLE 2 : METHODE POUR ATTEINDRE CES OBJECTIFS 
Les parties s’engagent à trouver ensemble les mesures nécessaires pour atteindre l’objectif fixé 

ci- dessus. 
A titre indicatif, voici une liste non exhaustive des mesures envisageables à prendre en compte 

dans nos accords à venir : 
Un gel de la prime d’ancienneté pour le personnel au sol et le PNT, 



Un gel de l’évolution des échelons pour le PNC, 
Un gel de la prime d’objectif pour le Top management, les cadres et les agents de maîtrise, 
Un effectif du Top management revu à la baisse induisant des économies salariales, 
La mise en place d’un repos compensateur de remplacement en lieu et place de paiement des 

heures supplémentaires pour le personnel au sol, récupération à lisser sur une période de 6 

mois, 
Une meilleure productivité pour les PNC par une réduction du repos pré-courrier, un SMMG 

pour 66 heures de vol (au lieu de 60 heures), une révision de l’accord bloc réserve, une révision 

du bloc de jours OFF sur les mois de forte activité dans la limite autorisée 
Suite à la dénonciation des accords PNT, la conclusion d’un accord mieux adapté à la situation 

de l’entreprise pour le PNT afin de redéfinir un socle de relations basées sur la confiance.) fin 

de l’extrait. 
 
Nous nous donnons ainsi le temps de la négociation et de la consultation avant de s’engager, 

ainsi ce sera à VOUS salariés de DIRE ce qui est acceptable et ce qui est impensable. 

 
Nous demandons des contreparties :  
Une totale transparence sur les salaires des dirigeants,  
Une participation sur les bénéfices,  
Des billets GP accompagnant et mesures immédiates du même genre,  
Une participation active des salariés sur la recherche de la marge de leur entreprise par le biais 

de « boîtes à idées » où chacun pourra, anonymement ou non, y glisser ses suggestions sur 

comment faire des économies.  

 
En résumé si cet accord engage à essayer et n’a pas d’obligation de résultats nous serions plus 

que prêts à relever ce défi. 

 
Dans les semaines qui viennent nous préparons une large consultation afin que vous nous 

donniez les éléments de la négociation. Dans l’attente, le processus suit son cours. 

 
Dans un scénario où l’investisseur décide de ne pas concrétiser, alors nous pensons qu’il faudra 

chercher d’autres partenaires pour continuer l’aventure, quelqu’un de conscient qu’une 

compagnie Aérienne comme Austral n’a pas vocation première à faire des bénéfices 

d’entreprise de CAC40. 
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