
Une promesse de candidat
C’était mon engagement de candidat à l’occasion des élections au CA du groupe Air France. Vous m’avez
depuis confié la belle tâche de vous représenter au Conseil d’Administration. En premier lieu, je tiens
à adresser mes remerciements et ma sincère gratitude à toutes celles et à tous ceux qui ont permis
cette élection par leur engagement, en donnant leur voix à mon organisation syndicale, la CGT. J’adresse
aussi mon salut fraternel à David Ricatte, qui m’a précédé dans cette mission lors du mandat qui s’est
achevé.  Merci pour le travail accompli ! En second lieu, je rappelle ma volonté de porter votre voix au
Conseil d’Administration. La voix de chacun : sol, navigant, cadre, pilote, salarié du groupe. La mise en
place du nouveau CA a eu lieu le mardi 15 Mai, jour de l’Assemblée Générale mixte des actionnaires.
L’actualité a été marquée par la démission de notre PDG, Jean Marc Janaillac et l’élection d’Anne Marie
Couderc comme PDG intérimaire. C’est sous son autorité que s’est tenu un premier Conseil
d’Administration le jeudi 31 Mai. J’ai par ailleurs été associé à la réunion bilatérale organisée par Mme
Couderc avec mon organisation syndicale mardi 5 Juin.

La consultation des salarié(e)s sur la question salariale
C’est un choix personnel de Mr Janaillac, qui a organisé cette consultation auprès des salarié(e)s.
Avec, soulignons-le, un engagement de la ligne hiérarchique qui a réuni de nombreux salarié(e)s.
Une communication de masse auprès de tous les personnels a été autorisée pour deux
organisations syndicales afin de soutenir la position de la direction, suscitant de nombreuses
interrogations. Il va falloir inscrire dans le droit syndical une règle d’équité pour tous. Il ne saurait
y avoir des « organisations officielles » et des « organisations illégitimes », par pur « décret
pontifical » dirons-nous. Nous avions d’ailleurs déjà exprimé ce constat lors des élections au CA
dans nos « Profils de candidats ». Pour autant, le résultat du vote a été sans ambiguïté, sur la base
d’une participation massive. Le résultat doit donc être pris en compte par le Board ainsi que par
le Conseil d’Administration pour ne pas ajouter à de la confusion créée par une initiative
improvisée. C’est pourquoi la CGT a exprimé l’obligation d’une proposition mieux disante d’Air
France en matière salariale à l’attention des salarié(e)s pour avancer. 

Le pari de l’intelligence collective
La CGT sollicite des augmentations générales permettant de sortir de l’impasse qui a marqué la
période écoulée. Elle est intervenue pour que la direction réponde à la demande de l’intersyndicale
en acceptant de recevoir cette dernière avec une offre de sortie de crise. Je suis convaincu de
l’attention que l’intersyndicale portera à une offre si elle respecte le vote des salarié(e)s. Il y a
aussi notre volonté de respecter le oui et le non exprimés lors de cette consultation. Pour la CGT,
hors de question d’admettre une quelconque fracture au sein des personnels de la Compagnie.
Une issue responsable et négociée est donc en effet clairement urgente ! Pour conclure, nul n’a
demandé la démission du PDG ! Mais l’entreprise doit clairement avancer dans une stratégie de
développement lisible, qui ne peut qu’être encouragée par toutes les parties prenantes. Une
lisibilité tout aussi nécessaire pour la tenue des assises du Transport Aérien dont le déroulement
se poursuit ainsi que pour la recherche d’un nouveau PDG qui en sera facilitée.
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Représenter les salarié(e)s de notre entreprise et de toutes les
entités du groupe constituera un nouveau challenge, si vous

le décidez. Je m’engage à porter votre voix, toutes catégories
confondues, avec détermination et ambition ! ». Eric Degand.



Un dialogue social et stratégique
Nous partageons le souhait exprimé par Mme Couderc, PDG, de poursuivre nos travaux en matière
d’orientations stratégiques. C’est pourquoi se tiendra un Conseil d’Administration sur le sujet le
Jeudi 5 Juillet. Rappelons l’interpellation du Conseil d’Administration sur trois sujets : le cours et
moyen-courrier avec le devenir de l’ensemble de nos escales ; la gestion de l’emploi et des
compétences dont l’ambition doit être amplifiée ; enfin, quel retour pour l’emploi à Air France du
développement low-cost d’une partie de l’activité du groupe. Il est de la responsabilité du Conseil
d’Administration d’apporter des réponses circonstanciées à ces problématiques identifiées avec
l’aide du cabinet SECAFI, au cours de son travail d’expertise conduit au premier semestre 2018.

L’urgence, traiter le conflit salarial
Toute stratégie de contournement ou de non résolution du conflit sera préjudiciable à l’avenir des
relations sociales au sein d’Air France. C’est pourquoi nous militons pour une prise de conscience
de l’enjeu collectif qui est posé. A cet aune, le moins-disant social revendiqué par certains syndicats
retentit comme une faute préjudiciable à l’ensemble de notre corps social : « Tout faire reposer
sur les renoncements successifs des salarié(e)s ne peut tenir lieu de stratégie viable. La reprise
d’un cercle vertueux ne peut s’appuyer que sur la reprise de l’investissement dans les machines,
mais aussi dans les femmes et les hommes qui sont les créateurs de la richesse ».

Un travail de fond : traiter tout le reste !
Le syndicat CGT a indiqué à Mme Couderc sa disposition pour traiter les enjeux en suspens :
Reconnaissance des métiers (mécaniciens, CRC et vente, instructeurs pilotes, etc.) mais aussi bien-
être au travail, organisation de nos escales, rôle et place du management. Comprenons que le
malaise exprimé doit-être entendu en associant les organisations syndicales et en donnant un peu
d’air aux managers. La CGT plaide pour une ambition collective qui respecte l’humain. Un dialogue
social basé sur les seuls prérequis patronaux n’est pas un dialogue social. La construction de ce
dialogue bute sur des pratiques contestables telles que : mise en concurrence des organisations
syndicales et des salarié(e)s ; conflits ruineux avec les pilotes ; errance stratégique ; pertes
financières ; Etat non stratège et salarié(e)s relégué(e)s au rôle de variables d’ajustement. ». Un
chantier de transformation, souhaitable, ne doit pas servir à colmater dans l’urgence les stigmates
de la consultation voulue par notre PDG, mais répondre à l’attente de toutes et tous. Y compris
une dimension salariale dont les salarié(e)s ont bien saisi toute la portée ! 

Éric Degand
Administrateur salarié
Élu CGT/Ugict-CGT

Un engagement militant préservé à la branche

Administrateur salarié d’Air France, je poursuivrai mon engagement à la Commission Nationale
Paritaire de l’Emploi et à la Section Paritaire Professionnelle du Transport Aérien. Sur les questions
d’emploi et de formation professionnelle, notre organisation syndicale est notamment présente
dans toutes les réunions des assises du Transport Aérien. Assises sollicitées par la CGT depuis 2012.
Notre syndicat est aussi engagé sur le terrain de la transformation numérique. Ce sont, en effet, la
moitié de nos emplois qui seront concernés par l’impact du digital et de l’intelligence artificielle
dans les toutes prochaines années.  C’est pourquoi, au-delà du « Lien », journal de l’Administrateur
salarié, dont vous avez le premier numéro dans les mains, nous allons éditer un Journal CGT de la
Formation professionnelle et de l’Emploi. Chacun doit pouvoir mesurer, qu’avec la fin du Congé
Individuel de Formation (CIF) décidée par le gouvernement Macron, et la monétarisation du Compte
Personnel de Formation (CPF), nous devons défendre encore et toujours un vrai droit à la formation
pour les salarié(e)s dans le cadre de la réforme en cours et de l’accord formation de branche à venir.
Une tâche immense !


