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ÉLECTION AU

Conseil d’Administration
GROUPE AIR FRANCE

La Cgt/UGICT, seule organisation syndicale à présenter des candidat·e·s dans tous les collèges.

Chèr·e·s collègues,
Du 12 au 27 mars 2018, nous allons élire nos représentant·e·s au Conseil d’Administration du 
groupe Air France (Air France, Hop, Transavia, Joon) pour les 4 prochaines années. Cette élection 
nous permet, en tant que pilote, d’avoir un·e porte-parole au sein de cette instance très feutrée où 
se décide en partie notre avenir.

Pourquoi voter pour l’UGICT-cgt à l’élection du Conseil d’Administration ?
Durant ces 4 dernières années, notre administrateur pilote Emmanuel SCOFFIER a amené une voix 
et une approche différentes et non partisanes au Conseil d’Administration. Osons poursuivre ce 
chemin en allant plus loin dans l’ouverture entre toutes les compagnies et en œuvrant pour une 
réelle intégration de tou·te·s les pilotes du groupe Air France.

Seule l’UGICT-Cgt nous permet d’avoir les moyens de défendre les intérêts de tou·te·s les pilotes du 
Groupe Air France, en travaillant en bonne intelligence avec les syndicats Sol et PNC.

Arnaud MICHEL, OPL B787, et Laure LIPINSKI, OPL A320,         
s’engagent à vous représenter toutes et tous avec pugnacité,     
détermination et exigence. 
Notre candidat tête de liste, Arnaud MICHEL, fort de son                     
expérience syndicale (RS CHSCT, représentant des pilotes au 
sein des fédérations européennes et internationales des trans-
ports ETF/ITF) se présente à vos suffrages :

•      POUR travailler sans esprit de chapelle avec 
l’ensemble des organisations syndicales 
PNT.

•      POUR placer la Sécurité des Vols au cœur 
des débats, tant au Conseil d’Administra-
tion qu’au Comité de Sécurité des vols.

•      POUR participer activement avec tou·te·s 
nos collègues PNC et Sol à la chaîne de       
Sécurité des Vols.

•      POUR privilégier la sécurité et la santé des 
pilotes en toutes circonstances et amener 
le groupe à être proactif sur des sujets tels 
que la qualité air cabine ou le traitement 
rapide et efficace d’incidents de vols.

•      POUR œuvrer vers une réorganisation de la 
maintenance afin que les opérations soient 

menées aux standards d’une Major sur 
toute la flotte du groupe Air France et ainsi 
donner les moyens à nos techniciens, dont 
le savoir-faire est reconnu, de fournir des  
prestations de haute qualité.

•     POUR placer l’humain au cœur des débats, 
là où la direction du groupe privilégie les    
aspects purement financiers.

•     POUR ouvrir un véritable débat argumenté 
sur la mise en place d’un contrat de travail 
unique pour tou·te·s les pilotes du groupe 
Air France (protection pour les pilotes, sou-
plesse d’utilisation pour le groupe).

•     POUR proposer des alternatives de crois-
sance, d’économies et de développement 
sans impacter le volet social.

Votre candidat UGICT-cgt s’engage à reverser ses jetons de                 
présence à des associations (SSNAM, ASF) ainsi qu’à la solidarité 
interprofessionnelle.DON

VOTEZ ET FAITES VOTER  
LA LISTE DES CANDIDAT·E·S 

UGICT-cgt !
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