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Les MAUX derrière les MOTS 
 
 
 
            

 

Depuis le 10 Avril 2012, la direction centrale d’Air France reçoit les représentants des 
organisations syndicales représentatives dans différentes réunions spécifiques dites de « travail 
et négociations » sur les items suivants : ATGPE (Accord Triennal de Gestion Prévisionnelle de 
l’Emploi), Rémunérations/GVT, Emploi, Durée et organisation du travail et congés, 
mutations/personnels à l’étranger. 
 
Dans ces réunions, les représentants de la direction exposent les différents choix et options pour 
réformer nos anciens accords. Au bout de la 1ère réunion… Plus d’illusions !! Il n’y a aucune place 
pour la négociation !! Le ton est donné : aucune discussion point à point ne sera possible : 
Transform est un plan global qui nécessite une signature globale !! 

 
 
 

Après l’emballage, voici donc le paquet « cadeaux » : 
  
1 / Travail/congés : 
 

 majorations basse activité (les fameux 3 jours !) 

 
Le nombre de jours de majorations est revu à la baisse, les tranches d’acquisition de ces journées 
sont modifiées (même moins disant que la CCNTA !). Pour la plupart des salariés au sol, cela ne 
sera certainement pas 3 mais plutôt 4 ou 5 jours perdus ! 

 

 Jours fériés et trois glorieuses.  

 
Actuellement, les jours fériés travaillés sont payés à 100% ET compensés. Demain le choix sera 
laissé aux salariés d’être payés OU de compenser.  
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Suppression définitive des trois glorieuses pour le personnel en horaires décalés (lundi de 
Pâques, lundi de Pentecôte et jeudi de l’Ascension)! (Pour rappel ces 3 jours fériés compensés par 
tous, qu’ils soient travaillés ou non, étaient prévus pour compenser l’absence d’équité en matière  
de congés par rapport aux personnels travaillant en horaires administratif !) = 3 jours perdus. 
 

Ces mesures signent la quasi fin de nos CHS ! 
 

 

Perte confirmée en moyenne par agent selon la direction : 5 jours. Pour nous ce sera 
évidemment plus ! (Par exemple, sur certains secteurs comme à la VAD du commercial France 
Paris, selon leurs accords, c’est 11 jours de perdus !). 
 
 
 

 Dernière minute : Toute JEM devra être justifiée par un certificat médical quelque soit sa 

durée !! 

 
  

  Temps de travail. 

 
 
Salariés en horaires décalés : Actuellement, les grilles horaires sont construites sur une base 
de 35h/semaine (heures totales) : Les agents travaillent (en temps de travail effectif) 32h30 

auxquelles s’ajoutent 2h30 (=30min /j) de pause repas payée.  
A l’avenir, les agents travailleront 35h de travail EFFECTIF !  
Les pauses repas resteront payées à hauteur de 30min pour tous mais s’ajouteront au temps 
de vacation soit 2h30 de plus/semaine soit… 156h/an, soit… 1mois de plus !!! 
 

Tout cela pour le même salaire !! 
 

En parallèle, les accords ARTT ayant été dénoncés, les fondements de l’organisation de travail 
vont être revus et mis en conformité avec la loi du 20 Août 2008. Cette loi permet aux 
dirigeants d’une entreprise, après négociation avec les Organisations Syndicales, d’annualiser 
le temps de travail afin de mieux adapter les effectifs à la charge de travail et d’augmenter la 
productivité ! 
En l’état actuel des présentations qui nous sont faites en réunion, nous avons peu 
d’éléments, si ce n’est la mise en place de vacations longues (par ex 10h) et de vacations 
courtes (6h). 
 
De nombreuses questions se posent : Sur quel rythme allons-nous travailler ? Allons-nous 
rester en cycle de 12 semaines comme actuellement ? Notre temps de travail sera t-il 
annualisé ? Nos horaires seront-ils publiés à 7j comme l’autorise la loi ? 
 
Salariés  en ADM avec 11j RTT : Les agents auront 2 choix : soit travailler 35h  sans jours RTT, 
soit  travailler 35h50 avec 4 RTT (le 5ème étant la Journée de Solidarité !) Perte : 11 ou 7j RTT ! 
 
Cadres avec CJT (Compensation Jours Travaillés) : Actuellement les cadres travaillant en 
horaires déplafonnés ont à leur main 22j de congés compensateurs. Par mesure d’équité 
(mais loin d’être une égalité !), ils devraient perdre 8 à 9j de CJT pour atteindre 214 ou 215 
jours travaillés (selon JDS) 
 



 
 

Bilan : L’addition la plus lourde, au sol, sera sans aucun doute pour les personnels travaillant 

en décalés. Ces salariés travailleront PLUS  (plus d’un mois/an !), sans quasi possibilité de 
récupérer, sur un rythme de travail déstructuré, avec  moins de congés. Le tout, à salaire 
équivalent ! 
 
 
 

2/ Salaires :  
 
 
A compter de 2013, la direction envisage deux réformes pérennes : 
La modification du mécanisme d’ancienneté : La majoration de l’ancienneté devient une prime 
d’ancienneté. A ce titre, elle ne valorisera plus le coefficient de rémunération (nombre de points 
total) mais  sera additionnée à celui-ci.  
Le système avancements/promotions par globalisation d’une enveloppe dédiée. Ce qui signifie la 
fin de l’avancement automatique annuel ! 
 
Le tout complété par la suppression de l’acompte à la quinzaine et la réduction des indemnités 
versées lors des arrêts maladie par une stricte application de la garantie du salaire net (et non 
plus du salaire brut !)  

  
 
 

3/ Métiers : 
 
 
L’évolution des métiers va être fortement liée à la rentabilité des secteurs.  
 ALTEA devrait être déployé en 2013 et va forcement impacter nos métiers : un seul et même 
outil informatique qui traitera le dossier client de façon individualisée ou globale, de bout en 
bout de la chaine offre des possibilités et des raccourcis fantastiques en terme de traitement : à 
la réservation, au revenu management, au passage/bagages, à la préparation des vols, en après 
vente etc.….  
L’automatisation va se généraliser : Nouvelles BLS permettant un traitement client plus complet, 
notamment en cas d’irrégularités !, Dépose Bagage Automatisée (5 de plus à Orly) en attendant 
le déploiement en province, E Boarding, Modules de Formation….etc. Créant ainsi un 
SUREFFECTIF !!  Qui ne devrait être traité qu’APRES la signature des accords !!! 

 
 
 

 
4 / ATGPE (Accord Triennal de Gestion Prévisionnelle de l’Emploi Personnel au sol) : 
 
 
Les réunions concernant le renouvellement de cet accord ont commencé depuis le 22 Mai 2012. 
Actuellement, elles sont en cours de discussion : aucun document ou texte écrit n’a été remis aux 
Organisations Syndicales.   
 Les préambules qui définissent la politique sociale d’Air France (emplois et mobilités, bassin 
d’emplois, télétravail, temps partiels) ne seront proposés que fin Juin. C’est pourtant la colonne 
vertébrale de nos emplois. Et pour cause : L’accord Transform, si il est signé en l’état, définira le 
sureffectif et la forme de traitement que prendra celui-ci ! 
 
 



 
 
 
 
 

  Transform ou 60 ans d’acquis sociaux qui partent en fumée ! 
 
 

Voici les premiers éléments d’une solution imposée par notre direction pour combler un déficit 
dont les facteurs sont encore à définir  précisément : mauvaise gestion, phénomènes climatiques 
et/ou géopolitiques, concurrence dont certaines, comme Ryanair, subventionnées par nos 
impôts, prix du baril de pétrole  ……..etc.  

Opposer, diviser, créer des iniquités sociales, maintenir le stress et agiter les chiffons rouges pour 
mieux dominer ne sont qu’illusions et sont le véritable danger !!! 

Mais sans véritable projet industriel générateur d’emplois, quel sera demain ? 

Il y aura toujours des événements pour justifier un déclin (météo, conflits, pétrole, TGV...)  

 Délocaliser, créer du sureffectif, casser la valeur travail ne sont pas des solutions d’avenir !   Et ne 
sauveront  pas nos emplois !  

 

 

  

    La CGT… Et si j’y étais ?? 
 
 
 
 

Bulletin de contact et de syndicalisation 

 

 

Nom : ………………………….             Prénom : ………………………… 

 

Service : …………………       Tél : …………………………………. 

 

Courriel :…………………………….. 

 

 

 

Bulletin à remettre à un Délégué CGT ou à renvoyer à : La CGT Air France Bordeaux, Cidex 106, 

Aéroport de Bordeaux Mérignac, 33700 MERIGNAC   

 
 


