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Telle est la principale problématique dans le conflit qui nous oppose à la direction. Le fait que l’équipe de 
Monsieur Smith ait persisté, tel son prédécesseur, à ouvrir des négociations salariales et non une négociation 
sur un protocole de fin de conflit a été la démonstration de sa non volonté de traiter le conflit.  
 

En effet, l’Intersyndicale a revendiqué depuis le départ une négociation pour un protocole de fin de conflit pour 
régler la question du rattrapage des salaires en rapport à l’inflation cumulée entre 2012 et 2018 de 6%. Ce dernier 
se traite par essence avec les parties en opposition. Ce qui n’est pas le cas de la CFDT ni de la CGC qui 
s’accommodent des restes que leur octroie la direction, en faisant passer cela comme un cadeau dont il faudrait se 
satisfaire. La présence de ces partenaires « sociaux » a bien rappelé le cadre d’une NAO qui n’a pas pris en compte 
le conflit ! C’est toute la perfidie de la direction d’Air France qui nous a rejoué la mascarade d’avril de Janaillac.  
 
Voici donc les dernières propositions contenues dans l’accord NAO, qui est soumis jusqu’à vendredi 19 
octobre à la signature des Organisations Syndicales Représentatives : 
 

 0% pour la période 2012-2017 (soit 4,7% de perte de pouvoir d’achat - origine du conflit) 
 Augmentation générale de 2 %  en novembre 2018 avec effet rétroactif au 1er Janvier 2018 (intégrant les  

0,6 % + 0,4 % signés par la CGC et la CFDT). 
 Augmentation générale de 2 % au 1er janvier 2019, avec négociation salariale en octobre 2019. 
 La rémunération brute minimale est portée de 23 300 euros à 23 500 euros. 
 La PUA passe de 1400 à 1500 euros. 
 Une prime de 100 € est octroyée aux salariés(es) qui ne bénéficient pas de la PUA. 

 

Ces propositions sont loin de la revendication initiale de l’Intersyndicale. Rappelons que 55,44% de 
salariés(es) ont refusé la proposition de Janaillac lors de la consultation du mois d’avril, à savoir : 

• + 2,00 % au 1er avril 2018 
• + 1,65 % en 2019 ou +1 % ou 0 % en fonction des résultats et/ou de la conjoncture 
• + 1,65 % en 2020 ou +1 % ou 0 % en fonction des résultats et/ou de la conjoncture  
• + 1,65 % en 2021 ou +1 % ou 0 % en fonction des résultats et/ou de la conjoncture  

 

Quant aux NAO 2019, elles seront corrélées à 3 indicateurs économiques : L’environnement économique 
global, la situation du groupe Air France-KLM et la performance économique de la Compagnie, soit aucune 
garantie d’augmentation sans mobilisation. 
 

La CGT Air France a revendiqué dans le cadre de ces négociations salariales et non dans celui du conflit :  
- Un minimum de 4 % sur l’ensemble de l’année 2018 (en janvier) 
- La revalorisation de la valeur plancher (mesure obtenue depuis 2008 par la CGT suite à un conflit)  
- PUA : intégration dans le salaire de base ainsi que sa revalorisation 
- Une Négociation Annuelle Obligatoire sur l’ensemble de l’année 2019. 

 

Ainsi dans les faits : sur 6% d’inflation subie on nous propose un affichage à 2%, soit réellement 
1,56% d’augmentation sur l’année 2018 (0,6% en avril + 0,4% en octobre + 1% rétroactif à janvier 
2018 = 1,56%) ! 
 

La direction, qui refuse de traiter le conflit sur le rattrapage des salaires au travers de la négociation 
d’un protocole, usurpe les revendications des salarié(e)s.  

CONFLIT SUR 
LES SALAIRES  

 

La nouvelle direction persiste à contourner les revendications initiales : soit le rattrapage 
des salaires sur la période 2012-2017. Elle a imposé une négociation salariale alors que la 
CGT demandait la négociation d’un protocole de fin de conflit. 


