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GP : Gratuité Partielle pour
Disponibilité limitée ou nulle !

La première réunion officielle de concertation sur les facilités de transport s’est
tenue ce jour. Diverses propositions précédemment annoncées ont été discutées :
8 R2 : revenir à un tarif plancher sur base du barème URSSAF
Lors de la précédente réunion la direction nous avait proposé de ramener le tarif des billets R2
sur le barème URSSAF (barème en dessous duquel ils seront fiscalisés socialement). C’est presque
déjà le cas, la direction s’engage à le généraliser. Elle nous confirme donc que les billets R2 seront
au barème URSSAF, et si ce dernier est en dessous des taxes, ce sera le montant des taxes que nous
paierons.

8 2 R2 Premium sur TOUT le réseau : à confirmer
8 Création d’un billet super LOW pour se rapprocher du tarif URSSAF
8 X billets R1 ou R2 à vocation surclassement en J ou W : pas de discussion sur ce point, la

direction y travaille encore et il sera discuté lors de la réunion produit.

La direction a voulu des discussions et non une négociation.
Une négociation aurait pu amener à la signature d’un accord
et donc à figer les prix et les règles sans que cette dernière
remette en cause systématiquement nos droits GP. Pour
exemple, en 2015, c’est de manière unilatérale qu’une taxe
PSC (Passenger Service Charge) a été créée et imposée sur la
totalité du réseau. Sur le même principe, la gestion de nos GP
a été transférée de DGRH vers le commercial France et donc au
financier. Depuis, les difficultés d’accès ne cessent de se
multiplier ! 

La CGT dénonce également le fait de scinder des
problématiques qui sont directement liées : séparer la
discussion des tarifs de celle qui concernera la disponibilité et
l’accès au R1 est une erreur ! 
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A propos de l’URSSAF :
Cet organisme collecte, entre
autres, les cotisations et les contri-
butions sociales (sécu, retraite,
chômage, AT..). Il permet des prix
avec une réduction maximum de
30% sur le tarif le plus bas constaté
pendant 60 jours sur une destina-
tion. Au-delà, nos billets seront
taxés comme avantage en nature et
même fiscalisés sur nos bulletins
de paie.
L’URSSAF réactualise le barème
chaque année en se basant sur l’in-
dice des prix du transport aérien
calculé par la DGAC.

Les TARIFS : 
Pour les Tarifs R1, très peu d’informations. Ce que nous pouvons dire en analysant le tableau ci-
contre, c’est qu’Air France se fait un sacré gain sur le
dos de ses salarié(e)s. Les tarifs ne collent aucune-
ment au barème fixé par l’URSSAF, avec des écarts
allant de 22% à 90% !

Pour les Tarifs R2, la CGT poursuivra le contrôle des
tarifs afin de vérifier que la direction respecte bien
ses engagements !
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La disponibilité R1 : 
Sur ce point, déjà en 2016, la CGT alertait sur la baisse des offres dans nos avions.
Il s’agit d’un sujet crucial car il est à la source de nombreuses déconvenues. Toutes les propositions
que la direction ferait sur les tarifs seraient inutiles si la problématique de l’accès aux R1,
notamment sur les périodes de vacances scolaires couplées aux périodes de congés payés des
parents, ne trouve de solution acceptable.
La Direction affirme clairement que si un avion est prévu vendu à 100% au tarif fort, elle
n’ouvrira pas l’offre R1 sur le vol en question, exemple donné sur un Paris - Île Maurice !
Donc, même si le billet R1 était à 1€, aucun salarié, aucun retraité,
ne pourrait prétendre à voyager sur la base de ce tarif, car la
disponibilité, elle, serait à zéro : aucune place de disponible ! C’est
volontairement que la direction bloque l’accès aux R1 !!!
Il a d’ailleurs été clairement dit par le Revenu Management (RM) :
«l’extrême majorité des vols partent avec un remplissage à 95% et
si l’on devait faire notre job à fond, il n’y aurait plus de R1 dispos
sur les vols. En réalité, par exemple sur les Antilles il ne devrait y
avoir aucun R1 en décembre, janvier, avril, juillet et août.»

Comprenez simplement que vous pourrez « peut-être » partir en R1, mais que votre
retour, lui, sera des plus compliqués : vous ne pourrez pas revenir !
Pour la CGT, il ne peut y avoir d’avancées concrètes sans réformer le système actuel, en l’occurrence
le fonctionnement et les paramétrages GPnet. De même, il faut revoir la politique de la DVPI sur
les prix avec un droit de regard des syndicats ainsi qu’un retour à une gestion humaine et non
financière des facilités de transport.

L’intersyndicale a exprimé plusieurs points revendicatifs :
• 2 R1 gratuits aller/retour annuels (compagnons inclus). 
• Compensation par l’entreprise de la taxe PSC (passenger service complément) qui impacte le coût

du billet supporté par les salariés. 
• Accessibilité globale des R1 jusqu’au dernier siège à vendre. 
• Création d’un tarif R1 au plancher URSSAF. 
• Réduction du tarif R2 au plancher URSSAF. 
• Réunion de présentation/suivi annuel sur les tarifs. 
• Demande d’un accord d’entreprise sur les GP (et non plus unilatéralement à la main de la direction).

Les propositions et interrogations de la CGT sur la problématique des tarifs, liste non exhaustive :
8 Application du barème URSSAF sur toutes les destinations R1 et R2.
8 Retour à la possibilité d’acheter des billets A/R, ce qui permet de baisser le montant du billet.

(Etant donné le montant des R1, parfois démesuré et bien au-dessus du barème URSSAF, la Cgt
demande comment sont calculés les R1 et sur quoi se base la DVPI pour fixer les prix).

8 1 ou 2 billets R1 gratuits « spécial » congés annuels pour les actifs et les retraités (compagnons
inclus).

8 Une meilleure prise en compte des retraités (droits, accès remplissage en chiffre sur GPnet…).
8 Intégration de l’achat de billets sur Transavia et Hop directement sur GPnet à l’identique des

billets AF.
8 Détail des prix et accessibilité des R1 SXB (produit AIR-RAIL) ouverture aux R2 et accessibilité.
8 Retour à un système de prix par ZONE DE DISTANCE au départ de Paris comme pour les R2 (R1

sur base mini URSSAF) et à l’identique de ce qui existait avant. Le billet pourrait être utilisé
sur toute la zone desservie au même prix. Ex : Prix unique sur tous les vols MC, avec changement
de destination si dans le même rayon.

…

À suivre.

«Discussions» sur les facilités de transport
1. Prix - (vendredi 9 novembre)                                   4. Transparence et system GP (amélioration)
2. Accessibilité (vendredi 16 novembre)                    5. Ayants droits
3. Produit upgrade                                                          6. Mode de fonctionnement


