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1. Préambule. 

2. Qu’est ce qui fait problème ? 

3. Cadre  de  la  présente  contribution pour un éclairage sur la situation 

4. Le  «  Guide» des DYS-fonctionnementsdes escales de la Direction  
Régionale d’Oran, à  vocation  d’extrapolation  au reste des autres 
escales : lignes de front et vitrines de la compagnie aérienne. 

a)Une liste non exhaustive de ce qui ne fonctionnait pas au niveau de 
certaines escales 
b)Quel  accueil  a-t-il eu  ce document qui inventoriait  les  
Dysfonctionnements ?Au niveau de la DROA d’abord ? 
Au niveau de la direction fonctionnelle centrale ? 
       - les escales sont laissées  dansla  tourmente  de l’indiscipline, 

Leur chef dans  le doute et le  découragement. 

c)Quand les managers toxiques sont promus et les auteurs dudiagnostic  
voués aux  gémonies quand bien même censés être couverts par des 
circulaire DG 
d)Peut-on généraliser cette situation au reste de la société ? 

5. Même  en haut lieu de la hiérarchie, on lançait des alarmes,le « cri 

d’alarme…commercial  ».  on faisait des diagnostics :on suggérait, mais en vain,  
des mesures  remèdes  et préventives    

 
6. Quel impact ou réaction  à ce cri d’alarme ?, le même que celui reçu par 

les escales  en réponse à leur appels au secours !  
L’Entreprise  abandonnée  par  tous entre les mains du hautmanagement  
toxique :le lourd héritage de ses séquelles. ? 
 

7. Pour  changementet  mesures remèdes   adéquats, au niveau de 
l’entreprise, quel appui,aujourd’hui, à la direction générale? et par qui ? 

 
8. Les tenants  et aboutissants  et le rôle focal des représentants sociaux 

Pour  participer effectivement et activement aux  actions de  pérennisation  de 
l’entreprise   en  appuyant   la thérapie de choc   pour  traiter  la sclérose en 
plaque  dont souffre l’Entreprise. 

 
9. Conclusion 
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1. Préambule 
La   loi des séries , suite à  déboires, incidents et  accidents , met la compagnie  de 
nouveau , à la une des journaux   et la place  dans  l’œil du cyclone , comme elle ne   
l’a jamais été auparavant ,  pour  des  situations  passées , pourtant,  identiques ou 
pire encore. 
Le  personnel  de  cette Entreprise  qui  hisse le pavillon national et qui a cassé  
l’enferment  dû  à l’embargo  des compagnies aériennes étrangères, qui , hier, avaient  
quitté  le pays  , n’est  pas   en reste . Il  se  trouve consterné  par ce qui  lui parvient  
comme  nouvelles. 
Certes le  public est  mis  en appétit  par nos journalistes  qui   nous délivrent  tout ce 
qui   vole et  tout ce qui ne   vole pas , au sein de Air Algérie . 
Cependant ,  il faut   noter  , qu’on ne  lorgne  vers  le pavillon national que  de façon 
assez  circonstancielle ,  même si  c’est  de façon intermittente. 

 Et de ce  fait,  que les clefs, pour  la situation  que  traverserait l’Entreprise,   peuvent  
tourner le dos   à une lecture correcte des événements. Et cela  ne  restant  pas moins   
valable  pour  une  grande partie  du personnel de cette compagnie. 

2. Qu’est ce qui fait problème ? 

On reste penché sur le puits de questionnements au sujet des dysfonctionnements du 
moment, quand ils arrivent qu’ils fassent l’objet d’un article de journal et focalisent 
ainsi, comme aujourd’hui, l’attention. 

  On  se contente ,  sous  influence de symptômes   de  l’Alzheimer , de  se  détourner   
de l’interrogation ,  se répondre  à soi même  par un : «  C’est pour quand  le 
limogeage  du P- DG en place ? » 

Les plus suffisants quant à eux , assènent ,  à  qui veut ,  leurs assertions faites  et 
contrefaites , mais  restant significatives   de l’état d’esprit qui y règne  : «  que la 
Compagnie nationale  Air ALGERIE  ne se relèvera jamais  « (entendre  par là : elle ne 
sera jamais gérée comme il se doit et  ses problèmes font partie de son destin  , c est 
la fatalité  qui le voudrait  ) ». 

 Ce qui reste fort curieux , et fait partie de la problématique , c’est  que dans  cette  
dernière  catégorie  du personnel  ,nous comptons ,  également  , ceux  qui  , cadres 
supérieurs ,responsables  gestionnaires ou même syndicalistes    , ont   une vision 
relativement proche  et générale de l’infortune du fonctionnement  de la société et 
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dont l’état  ne manquera pas d’être plus largement commenté à l’issue  de l’audit qui 
vient d’être engagé par la tutelle . 

On se demande  même, si au niveau du top management, certains P-DG  ,  après une 
courte euphorie ,faisant suite à  leur arrivée   à la tète de cette Entreprise, et 
déchantant ,n’ont  fini  par  adhérer   à cette même dernière conclusion, puisque 
certains auraient hoché des velléités de rendre  le tablier et  puisque d’autres l’aurait 
effectivement fait. 

Mais l’ont-ils fait  par impuissance  devant l’ampleur  du  vaste chantier  
organisationnel ou parce que la marge de manœuvre dont ils disposaient , restait 
insuffisante pour ouvrir  , sérieusement, profondément  et efficacement  ce chapitre 
qui nécessite , il fautle dire, du temps. Beaucoup de temps, celui qui n’a pas été pris, 
en temps voulu,parce que l’événement et le contexte ont bousculé. 

3. Cadre  de notre  présente  contribution à un éclairage sur la situation   

Pour notre part , ex-cadre  de la compagnie , en retraite depuis  plus de trois années ,  
nous nous proposons   de donner - à travers les  lucarnes qui nous ont été permises , 
et à partir  demodestes  postes de responsabilité  que nous avons pu  occuper  au sein 
de la société : en escales , puis  comme délégué régional  au sein d’une direction 
régionale  , celle d’ORAN -  nos  témoignage  et    point de vue sur le management  qui  
présidait  au sein de cette direction : structure  régionale de l’entreprise que  nous 
jugeons  assez significative ,  pour  envisager une   généralisation du diagnostic  au 
reste de la compagnie , au moins et pour le moment  , en ce qui concerne  l’escale de 
façon générale   .    

Pour être objectif, nous avons choisi  de  donner en toute simplicité,  des cas d’espèce 
de problèmes de fonctionnement  que nous avons vécus  ou  qui se sont posés au 
niveau des services de cette direction.  

Par  chance  , pour notre  présent dessein , et face à cet écheveau  , il se trouve  que  
tous les espèces de dysfonctionnements  , reflétant  les résultats de la gestion  
délétère qui  présidait au niveau de notre  direction -  représentative , celle d’Oran,  
choisie comme prototype -  avaient  fait l’objet d’un inventaire  dans un document 
intitulé ,on ne peut mieux  explicite : 
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Le  «  Guide  «  des Dysfonctionnementsdes escales de la Direction  Régionale 

de  ORAN «    

Celui- ci  ambitionne une vocation extrapolable au reste des autres escales , lignes de 
front  et vitrine de la compagnie aérienne  , et viendrait  au  secours d’une analyse 
objective  sur la base d’un tel  inventaire de  dysfonctionnements. 

Etabli  au niveau   de cette direction régionale, par des chefs d’escale, ayant travaillé 
sur de nombreuses plates formes aéroportuaires, ce document, de 150 pages,   relève  
et énumère  en fait, ce qui peut être  généralisable  pour toutes les escales de 
l’Entreprise en matière de déficience.  

   Son ampliation n‘a pas été des moindres au sein  de la compagnie , puisqu’elle a 
touché  tous les niveaux hiérarchiques : local , régional ou central   ,et ce , en 
commençant par le plus  bas  niveau , celui du  chef  de centre de l’aéroport Essenia- 
Oran et en terminant par l’inspection générale , le secrétaire général et le P-DG  , en 
passant bien entendu  par la direction  centrale des escales  de qui , relevaient 
fonctionnellement , les auteurs du document .  
 
Celui-ci  constitue une véritable  « encyclopédie »  des problèmes posés, restés  sans 
solution , et qui  mettaient  les  escales de la DROA  dans la tourmente  de l’anarchie  
de l’ indiscipline , et  plaçaient  leur chef dans  le doute et le  découragement . 
 
Car ces  derniers  y sont responsables, sans  que  pour autant, leur autorité soit 
soutenue  et affirmée sur le terrain, par la hiérarchie qui n’intervient  pas  et ne 
répond pas à leurs appels. 
 Pire ,dans des cas , Il leur est conseillé et demandé  de se taire ,  et éventuellement  
endosser  , dans cette « omerta »  , les dysfonctionnements ,  les  dépassements , les 
manques  , l’indiscipline de leurs subordonnés :  
  des fautes qui pour la plupart  tombent sous le coup  du 3° degré  en matière de 
sanction disciplinaire. 
 
S’il  leur  arrive  de  trop  insister , par des rapports ou des  écrits, sur ce qui se passe 
en escale  , ils font  l’objet de fréquents  rappels à l’ordre . 
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Ils  sont trainés   , aussi bien au niveau régional  qu’au niveau central,  devant  des 
commissions  d’audition  disciplinaire, parce qu’ils dénonçaient ce qui était hors 
norme, hors réglementation et qui de surplus  portait préjudice au  bon 
fonctionnement  de l’entreprise elle-même. 
 
Ce qui ne restait  pas  sans exacerber  le désarroi de ceux-ci, face à l’abandon dans 
lequel ils se retrouvaient emprisonnés. 
 
  Ils ne manquaient  pas  d’être  menacés  ou sanctionnés  , quand , hésitant ou 
répugnant   à signer  des papiers engageant des dépenses ,  ils souhaitaient   
préalablement  vérifier  ou  consulter  le contrat afférent aux prestations fournies ,et 
dont ils ne disposaient  pas , car  celui–ci  demeure  jalousement gardé  au niveau de 
l’administration de la direction régionale,. 
 
a) Autres exemples non exhaustifs de ces dysfonctionnements  au niveau de 

l’escale 
Ce sont   , établis  par ces chefs d’escales, et en direction des différents  responsables : 
des appels à  intervention, des supplications, des rapports ou  notes , ou comptes 
rendus ….. du type ci-dessous : 
 Symptômes et diagnostiques  , révélateurs du désordre au niveau des escales de la DROA, ainsi que de la 

déficience de son système de coordination adressée  au  PDG le  13 JUIN 2012 , 
 Radiographie et scanner pour instaurer  l’autorité de l’Entreprise sur la plate forme aéroportuaire de 

Zenâta Tlemcen  adressée  au  P-DG  en date du 14 AUG 2008, 

 Aveux d’impuissance devant menaces et insultes d’agents saisonniers à notre égard devant les pressions 
multiformes pour cogérer l’escale avec un agent fautrice ,perturbatrice et diffamatrice   adressée à  Mr le 
P-DG   le 31 AUG 08  ,     

 Audition  du chef d’escale  pour avoir contrôlé avec le CDB  d’un vol, des prestations hôtelières et avoir 
signalé que les plateaux  servis  par  le fournisseur  étaient   avariés,  

 dernière mise en garde REF /N°226/DROA/SDAF/OD/RT/0du 27 Juillet 2008, adressée au chef d’escale  
pour  qu’il signe les factures  sans contrôle d’usage. 

 Pour  l’antenne  technique  de Zenâta  messali hadj la suggestion de la délégation régionale pour 
examiner l’opportunité  de qualification sur NG d’agents (déjà qualifiés sur ATR) dans le but de les 
employer  puisqu’ils sont payés  à ne rien faire .Adressée a la direction technique le  15 JUL 2011.( voir 
télex réf ALGTTAH 301208) 

 réponse  à  des  reproches liées  à des  insuffisances supposées en matière : de gestion, de 
méconnaissance des procédures en vigueur aussi bien commerciales que administratives et enfin liées au  
travail  entrepris  indument  par le Délégué  car allant toucher à «  l’essor et  de développement de 
l’entreprise »  et qui  resterait monopole de la DG !?.   

 Nécessité de formalisation  , par ’une procédure définitive , d’un circuit pour le  Traitement des factures 
EGSA/O et prestataires hôtelier . réclamations au sujet de l’amélioration des services facturés devant 
faire objet de  paiement anticipé .  
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A  titre  complémentaire,nous en développons quelques uns qui méritent d’être en 
bonne place dans cet inventaire  critique, car bien que néfastes au fonctionnement, 
sont  devenus une   pratique habituelle. 
 
Le premier :  je me souviens avoir  été  rabroué   par nos  services centraux  
« hôtellerie »  d’Alger , quand  j’ai demandé  à des fins  de facturation , que me soit 
indiqué  le tarif   de «  glaçons »  commandé auprès de Air Algérie  par   
L’agent d’escale  de Khalifa  Airways. 
 
Mon interlocuteur ,au téléphone , que j avais moi-même , saisi officiellement  par 
message me  fit comprendre , que pas moins d’une tonne de glaçons  était 
régulièrement  livrée  a cette compagnie  sans que cela fasse objet d’une quelconque 
facturation et  que c’était la pratique  en vigueur au niveau des autres escales.  
On ne facturait pas ce que fournissait  Air Algérie. 
 
Un autre : J’ai également été auditionnée pour avoir montré  des velléités de faire 
contrôler, par le laboratoire d’analyse, un plat que nos équipages de l’avion,comme la 
clientèle,trouvaient  inconsommable . 
 Le fournisseur privé de ces prestations fournies  contractuellement pour nos vols, 
alerté  par notre propre agent hôtelier,   a appelé Alger. Et c’est comme cela je fus 
convoqué illico presto à ALGER, au niveau de ma  direction fonctionnelle ou je fus 
auditionné. 
 Mon argumentation,s’appuyant sur la réglementation formelle et en vigueur, et 
l’honnêteté de la personne qui m’auditait,ont finalement prévalu.  
 
Un autre encore  : c’est  celui  d’avoir  été auditionné  pour avoir envoyé le message,  
réglementaire et obligatoire, d’irrégularité pour un vol qui avait pris 3 h30 de retard 
où  j’en expliquais les raisons  réelles :«  qu’il s’agissait d’une batterie électrique qui 
s’est vidée , car restée la veille  ,toute une nuit en fonctionnement (oubliée  par le 
CDB  ou le technique ) ». Il a fallu attendre qu’une batterie soit  envoyée d’Alger pour 
que l’avion puisse enfin décoller.  
 
      Les pratiques   admises  tacitement étaient évidentes : Il n’est pas nécessaire 
d’imputer ce type de retard  à notre » technique ». Comme il ne fallait pas, de façon  
plus  générale, imputer les retards des vols  aux services d Air ALGERIE, mais par 
exemple à l’infrastructure  insuffisante   de l’aéroport, ou au filtre de police ou aux 
mesures de sécurité ou à autre chose ….. 
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Dans  ce domaine, chacun allait de son mieux  , jusqu’à ce qu’on parvienne  dans une  
tacite et complice  entente , à  designer les causes de retard sous le vocable « retard  
rotation » de l’avion , ou retard «  d’arrivée  de l’avion ». Personne n’allait vérifier la 
chose  et suivre l’avion au cours de toute sa rotation depuis sa mise en vol en début 
de journée. 
 
Ce qui faussait tous  les paramètres  et statistiques de gestion et d’activité, de retard  
et  de ponctualité des vols. 
 
Nous ne terminerons pas ,  pour cette direction régionale , ce chapitre , avec un  
risque  de rester en deçà d’un niveau insuffisant d’exhaustivité , sans évoquer  
l’insolite affaire du centre  d’exploitation de Ghardaïaet joindre   une copie de lettre 
envoyée au chef  poste  de la DROA : le directeur régional ,  et émanant de la Direction 
des Ressources Humaines, elle-même .  
 
Au  directeur ,Il  était demandé , dans celle-ci de fournir  des explications : «  au sujet  
d’un déplacement , des plus insolites ,  en  tant que missionnaire d’un agent ,une 
femme , relevant de l’escale de TLM , donc  dépendant de la DROA ,  dans une autre  
direction régionale, celle de Ouargla au sud  du  pays ,  avec  pour  mission , la   
déstabilisation du  chef de centre de Ghardaïa»  ,  affaire dont  ce dernier  s’est plaint  
au niveau central  au plus haut :  à la direction générale (ci-dessous docs). 
 Rien que  ça ! 
 
Mais  quelle suite a-t-il été réservé  par le  directeur régional , à la note  du  directeur 
des ressources humaines  de l’Entreprise , mandé comme il était , pourtant ,par le  
Président  directeur Général  de  celle-ci ?. 
Aucune !  
 
 Rien  n’exclut   que de tels  exemples similaires, aussi  kafkaïen les uns que les autres, 
n’ont pas existé dans les   06 autres directions régionales sœurs qui obéissaient au 
même contexte  de gestion et de discipline générale.   
 
Et  allez dire ,  qu’il n y a jamais  eu  de complot ou d’intrigue à l’échelle de la 
compagnie  ou contre la direction générale, elle-même qui  constate, toujours avec  
ingénuité et retard , le niveau de  vulnérabilité dont elle est l’objet , car portant en fin  
de compte   ,comme elle le fait , sur ses seules épaules les responsabilités : de la 
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performance , du  comportement , des  faits et gestes des  10 000 personnes  qu’elle  
y rétribue. 
 
 La consultation de quelques unes des 150 pages de ce document, qui constitue 
l’encyclopédie  des dysfonctionnements, et dont un résumé est donné en annexe tel 
qu’il fut transmis aux différents responsables, donne un aperçu  de la gestion délétère 
en vigueur à La  DROA   . 
 
b) Quel  accueil  a suscité  cet inventaire de dysfonctionnements soumis à la 
direction  hiérarchique directement responsable , parvenu  à la direction centrale  
fonctionnelle  et envoyé la DG ? 

 
Au niveau de la DROA d’abord ? 
On s’en doute bien, après le grincement de dents, la planification du nettoyage des 
trois chefs d’escale auteurs  du document, est entreprise. 
 
 Ce qui, avec  l’aide de la direction fonctionnelle, fut fait proprement et nettement par 
le biais  d’uns espèce d’évacuation  par la cheminée. 
Qu’y a-t-il de plus normal à mettre « ces agents», auteurs du document  ci-dessus 
évoqué, dans un département qui s’occupe justement de la gestion et du contrôle  et 
de la coordination des escales, structure qui n’avait pas fonctionné depuis plusieurs 
années où il n’y avait jamais eu personne. 
 
Malheureusement pour les managers toxiques,« ces agents » prirent très au sérieux le 
nouveau travail  qui leur a été confié et se mirent à la tache. 
 
Ils entreprirent   des études sérieuses  qui  portaient  sur : 

 L’Organisation et fonctionnement du département gestion des escales, 

 L’avant projet de guide d’inspection d’une escale. Ce guide   n’a jamais existé 
et n’existe toujours pas au niveau de l’Entreprise 

 La place primordiale, au niveau de l’escale  , du personnel de contact,                           
et de la gestion de  l’interaction de la compagnie avec le client . 

 
Ceux-ci  vidés des escales -où  ils ont bossé  plus d’une vingtaine  d’années chacun ,et  
mis dans une situation où  ils avaient à répondre , à tout moment,et à partir d’un 
cagibi  du siège où  ils ont été placés , de tout dysfonctionnement qui apparaitrait  au 
niveau des cinq  escales de la région reparties sur 5 wilaya-, avaient pris les 
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précautions  et exigence d’organisation  et de transparence qu’ils ont du  formaliser 
dans des documents préparatoires, comme intitulés, ci-dessus .  
 
 Ce n’est pas du  gout de leurs responsables. C’en était trop. On voulait les éliminer et 
leur demander des comptes pour les dysfonctionnements  organisés par d’autres, ils 
mirent la direction devant une situation imprévisible et insolite. Celle de s’occuper 
sérieusement des dysfonctionnements. Les directions (droa et dtr )  étaient mises au 
pied du mur.  
 
D’où le lancement contre eux  de l’ « opération harcèlement -crachat » à laquelle ils 
durent faire face,et pour laquelle la DG, pour cette  fois,a dû  envoyer l’inspecteur 
général, lui-même, pour enquêter à ce sujet .  
 
Le résultat, comme il fallait s’y attendre était navrant,malgré, l’établissement de façon 
patente des faits par cette  enquête. 
 
Le P-DG ne pouvant avoir  la tète partout, et l’affaire ne connut pas de suite à l’instar 
de celle du centre d’exploitation de Ghardaïa. 
 
Un management toxique avait ses ramifications partout et il continuait  à les utiliser  
même au niveau central. Au dam de la DG. 
 
A l’intention des septiques et afin de les persuader de la réalité de cette toxicité de ce 
management  à Oran et de son alliance avec des comparses au niveau  central,  nous  
donnons un autre exemple,  plus significatif encore , de ces pratiques. 
 
Cet employé   a eu  la prétention de réclamer, sans louvoiement, un  droit dû,  
reconnu par la réglementation,  tel que stipulé dans la convention collective  de 
l’Entreprise  en son article 100. 
Sa direction d Oran lui refuse. . Saisie  par l’intéressé , la  DRH  , à la tête de laquelle 
venait d’arriver,  de l’extérieur, un  nouveau  responsable , dut  prendre  en 
considération   la demande de celui-ci et fait part à la DROA que la demande de 
l’agent était légitime . 
 
Ce que la DROA  déclina présomptueusement. 
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Et pour un article de la convention collective des plus simple et clair, le DRH  , 
reconduit , ainsi ,  jusqu’à  derrière la porte de son bureau , dut faire appel à  
l’expertise  indiscutable de l’inspection  de la Direction Financière  de l’Entreprise qui , 
après examen du cas , trancha la question  ,par écrit ,en faveur de l’agent. 
 
Le DRH saisit  la DROA  et lui confirme officiellement que l’agent doit percevoir  
l’indemnité qu’il a réclamée.  
Que fait  selon vous la DROA ? Elle ne donne  pas et n’a jamais donné à l’agent ses 
droits légitimes. 
 
Mieux, quand l’intéressé usa  d’autres voies pour avoir son dû , c’est un nouveau  drh-
maison , qui prétendit le contraire : que le réclamant  n’a aucun droit. 
 
Mieux encore, Il ne l’a pas eu, non plus, cedû, même  après  une intervention du DG, 
lui-même, faisant mention, ainsi ducas,en pleine  séance de réunion  d’un   conseil de 
direction de l’Entreprise. 
 
N’ y a t il  pas  management toxique ?: 

 quand :La  réglementation ne s’est pas faite respectée ,         

  quand :On ne tient pas compte  de  l’avis  formalisé  de l’inspection  de la 
direction financière mise à contribution  et appelée spécialement à cet effet ,      

 quand : On  ne tient compte ni  de la préconisation de la DRH  ni  de 
l’instruction , donnée devant tous les directeurs  , par le  DG  pour que,  cette 
réglementation  , celle de la compagnie , soit appliquée  et qui consistait  à 
payer  , à l’instar de ce qui se faisait  en faveur des  autres employés  , 
l’indemnité  de logement  à l’employé concerné .    

 
Le nouveau  DRH-maison  , sous- produit de « cette sainte gestion toxique » élevée en 
doctrine de la violence et des harcèlements administratifs , n’a pas  manqué de 
récidiver et aller  faire des manigances   aussi bien  au DG  d’alors  qu’au nouveau  
,actuel , qui se rendant  finalement  compte de son incompétence, aussi bien 
intellectuelle  que professionnelle ,  le remercia et l’envoya  en retraite . 
 
Nous donnons l’impression de parler,ici,  d’insipides anecdotes vécues  par des 
particuliers. Non !  
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Créées et élargies par des directeurs  toxiques, Il s’agit de  fractures largement  
ouvertes entre des employés  et leur Entreprise. 
 
Nous  pouvons dans le même  présent chapitre multiplier de tels  exemples à l’infini 
mais  pour  aussi intéressantsqu’ils fussent,  ils  nous éloigneraient  du sujet.  
 

La relation direction-escale  vient d’être quelque peu décrite. 
Que peut-on dire de la relation direction-délégation ? 
 
Un nouveau délégué arrivant à la tète de la Délégation  de Tlemcen qui couvrait les 
wilaya  de : Tlemcen , Sidi bel abbes ,Saida, El bayad ,Témouchent  , eut la velléité  de 
mettre  un peu d’ordre  sur le plan commercial et organisationnel pour  cette 
structure et de suggérerdes préconisations jugées utiles. 
 
Les  propositions  faites et  documents établis  et  envoyés  à la direction DROA 
connurent, comme l’attestent des correspondances, la même levée de bouclier du 
management toxique de cette direction  régionale. 
 
Aux documents du types  intitulés tel que :  
« Répartition de responsabilités et taches pour les actions inscrites dans le plan 
d’action 2011 ( Fév. 2011 )pour la délégation de Tlemcen » , ou a ceux concernant 
« les prévisions ou intéressant le  développement du trafic ou portant sur 
l’opportunité d’ouvertureou renforcement  de lignes  dont les vols  utiliseraient la 
disponibilité d’avions passant la nuit dans cette escale»,il futopposé la réaction 
suivante:  « Vous vous occupez  de choses  allant  dans le sens de l’essor et du 
développement de l’Entreprise qui reste du seul et unique ressort de la seule 
Direction  de l’Entreprise » . ??! 
 
Preuve   que le management toxique était très fort. Il empêche l’Entreprisede se faire 
éclairer, à partir du contexte et  de la réalité du terrain,le chemin  sur lequel  elle va 
avancer. L’obscurantisme devant rester  le terreau du management toxique. 
 
Le divisionnaire commercial qui avait été tenu ampliataire de cela, il ne put que se 
contenter de dire, à son tour, baissant les bras devant la force invincible destructrice 
et  invisible de ce management : «  Dites à ce délégué, qu’il est compétent, mais qu’il 
cesse d’écrire  ».  
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Il faut préciser que ce Divisionnaire , dont il s’agissait ci-dessus , était nouveau à Air 
Algérie et non encore  suffisamment intoxiqué, pour juger en toute  conscience :  

 aussi bien du positivisme des actions préconisées en matière d’organisation 
que de développement, 

  que des limites de sa propre marge de manœuvre pour changer les choses.  
 
Le  délégué concerné  est  resté  reconnaissant  aux   responsables centraux de la 
division commerciale ,  pour leur conseil et  l’aide qui  lui a été portée,  quand le 
management toxique  de la DROA , aidée  du DRH-maison  d’alors ,le même que cité 
précédemment  ,  entreprit de  lui faire retirer   la responsabilité du poste de Délégué 
en intoxiquant  la DG , elle même . Son argument fallacieux était : «  Mr le PDG  vous 
avez  promu cette personne et la voila qu’elle attaque votre entreprise en justice «.  
 
Que cela soit pour  des aspect d’exploitation  ou de clientèle  au niveau de l’escale ou 
de redynamisation et de développementdu commercial  pour le réseau de ventes  ,le 
chef de poste , directeur régional ,  à l’instar de l’oiseau , cachant   sa tète sous  la 
capuche de la djellaba , à  blancheur immaculée telle qu’ exigée par l’étiquette et la 
magnificence,  dans les cercles de derviches-tourneurs ,il restait de marbre  , plongé 
dans sa totale  communion  avec  l’extase que lui procurait le désordre orchestré  par 
de  fidèles  derwiches-hurleurs    .   

 
Au niveau de la direction fonctionnelle centrale 
 
Pour le reste de la  compagnie , et pour être plus juste, il n’y a que  les deux  jeunes  
ingénieurs, qui présidaient momentanément à la tète de la direction des transports de 
qui dépendaient les escales, qui auraient montré  un peu  d’intérêt à ce  document  «  
recueil  des dysfonctionnements  « . 
 
Est  ce  à cause  de son épaisseur ? . 
 
L’instabilité aidant, ils n’ont pas du avoir le temps dele feuilleter. 
 Leurs successeurs n’ont pas du  en prendre connaissance.  
La non- obligation de procéder, au niveau de l’entreprise, lors de changement à la tète 
de structures et services, à  des passations  formalisées et en bonne et due forme,a dû 
faire  le reste. 
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D’ailleurs, c’est là,pour  l’organisation  de la compagnie, un dysfonctionnement  des 
plus graves. Car il  permet aussi bien à  la personne  sortante  qu’à la prenante, de  
s’en tirer, toutes les deux,dans  ce flou et en cas d’apparition de problème, à bon 
compte  au détriment de l’Entreprise, en se rejetant les responsabilités.   

 
c) Propulsion  des responsables régionaux par des  promotions  

- Les auteurs  du  «  guide » des dysfonctionnements  voués aux  gémonies :  
 
Pour terminer, enfin  avec  notre  direction régionale-type  choisie comme direction-
pilote ‘en matière de dysfonctionnement    , sachons que les 05  managers  qui 
présidaient à  son  fonctionnement : le directeur régional lui-même, son adjoint, son 
assistant, le délégué régional et le  chef de centre  ont été punis .Pauvres gens ! 
 
Envoyés  aux « goulags »  pour  quelques années à l’étranger : Le premier a été  
envoyé à Djedda, l’autre à Pékin, le troisième  et le quatrième  à  Ouagadougou,  .le 
cinquième à Damas. 
Tous  furent ou sont, encore, d’honorables ambassadeurs , avec le titre de    
représentants  à  l’étranger  de cette compagnie nationale qu’ils ont admirablement  
servie   , bien récompensés  pour avoir contribué  avec leurs émules à la pérennisation 
et au  renforcement d’un management toxique .  
 
Néanmoins ,le contexte a voulu  ,quand même ,  que le chef de centre  de Ghardaïa ( 
DR de Ouargla ) , visé , lui , par la cabale  évoquée  précédemment ,obtienne  un poste   
, mérité  d’ailleurs de longue date , celui de chef d’escale ,en France , à Lyon  . 
 
 Quant  aux  auteurs  qui ont collaboré à la confection du guide  ci-dessus mentionné, 
ils sont  mis au placard, dans un réduit insalubre  ou ils supportait  , avec  stoïcisme et 
sous le regard complice du syndicat   ,  le crachat  quotidien que venait  , 
régulièrement , jeter un des bras droits du  directeur . 
 
Certains  sont restés à ce jour,objet, de tous les harcèlements possibles et 
imaginables.  
Car  mêmes ceux qui  reprennent  à la tète de la structure  , remplaçant  les sortants  à 
l’étranger  ,  se trouvent obligés  de continuer sur la lancée : c’est la loi du 
management toxique qui s’appuyant  sur des actions vindicatives ,cruelles, 
malicieuses , et humiliante portaient atteinte à la qualité de la vie professionnelle ,aux 
droits , à l’honneur et à la dignité de travailleurs . 
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Revenons , pour s’arrêter un moment , sur ces promotions d’envoi à l’étranger. 
C’est la plaie des plaies.que son système présidant au choix des heureux élus 
Comme nous l’avons vu  , c’est des agents anti-gestion qui ont été envoyés. 
Il n’y a pas de critère qui  préside  à ce choix au niveau de l’Entreprise . 
 
On répugnait et on répugnerait toujours, à ma connaissance, à en rédiger un   ou à 
appliquer celui  ou ceux qui existaient antérieurement. 

 
Aussi, dans un manque de transparence total, Il n’était pas étonnant  de voir  que des 
personnes ne sachant ni lire ni écrire soient envoyées à l’étranger : aussi bien au 
niveau  de l’escale qu’au niveau de la représentation ou la délégation à l’étranger. 
 De nombreux   exemples  ont existé. Le managementtoxique au plus haut niveau, 
avait  même instauré un système pour élargir cette plaie, c’est  celui  de placer à la 
tête des représentationsgénérales de simples chefs d’escalechoisis parmi les moins 
subtils, les moins doués. 
 
Le DG  en question , n’avait pas besoin de développer l’Entreprise ou améliorer son 
image, elle avait le besoin de mettre  ,là où il faut , une personne qui lui obéissait au 
doigt et à l’œil et surtout s’occuper de ses propres affaires personnelles. 
 
Voila le type de P-DG qui a réussi ce chalenge, celui : 

 De fairefigurer, son portrait, sur les murs  de prestigieuse Ecole de 
Management, parmi les meilleurs gestionnaires du pays , à coté de figures  
dirigeantes  emblématiques, 

 et celui de ne jamais ou presque,  faire l’objet d’un article de journal inquiétant 
ou défavorable à  son image, nous voulons dire sa gestion toxique. 

 
d)Peut on aussiallégrement, se permettre de  généraliser cette situation de gestion 
toxique évoquée plus haut, au reste de la société ? 
 
C’est par  l’étroite lucarne que nous avons perçu et essayé de rapporter aussi 
fidèlement que possible, des faits et des actes ayant eu lieu, extrapolables aux autres 
services et directions régionales  de l’entreprise.  
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Le tout , ici,  n’étant vu  et analysé qu’ à partir d’un niveau  périphérique relativement 
bas  qui  peinait ,comme nous l’avons mentionné , à envoyer  des symptômes 
constatés , documentés, alarmants en escalade vers le haut de sa  propre hiérarchie. 

Peut on se permettre d’extrapoler la  situation  que nous avons décrite  aux autres  
escales et directions régionales   reste de la société. 

Nous manquions  de pudeur à le faire  sans scrupule.  

Mais plus maintenant. Car  au moment  ou  nous nous apprêtions à placer le point 
final  ,à cette partie du document,  les événements  rapides et têtus viennent   
conforter  cette  hypothèse   de  généralisation aux autres escales    de ce que vivaient  
en matière de dysfonctionnement  les escales de La DROA  telle que nous l’avions 
connu. 

 

Voyons  et jugeons  par le présent  cas : cet incident ci-dessous  (sic).  
Il s’agit d’une  agression   physique  - dont viendrait  d’être victime, au cours de ce 
mois de sept , le  12  , un agent de piste  sur la plateforme de DEB , parce qu’il  a jugé  
consciencieusement utile , d’attirer , lors du roulage de l’avion  , l’attention  du 
commandement de bord  sur une abondante  fuite d’huile  au niveau du  train 
principal . 
 
Le  peu de  suite  qui  pourrait  être  donné à une telle prise à partie violente  d un 
agent  par un technicien  ,  fournit  , plus  et mieux , l’éclairage    sur  cet 
enchevêtrement  des  dysfonctionnements  réels que ne soupçonne  ni P- DG , ni 
auditeur interne ou externe  et encore moins  journaliste , même focalisé  sur le sujet   
. 
  Il se trouve que , si d’aventure  , ce qui n’est pas  à écarter , compte tenu de la 
culture en vigueur  dans la compagnie , les organes internes aux  niveaux respectifs 
des trois  directions , dont relevait chacun des trois protagonistes : le commandement 
de bord ,  l’agresseur (le technicien de maintenance ), et l’agent de piste ( le 
consciencieux agressé )  , étouffe , disons  pour ne pas exagérer ,  l’incident ,  la tour 
de contrôle  ,elle , a  enregistré  tout ce qui s’est passé .   
 
Tous les dysfonctionnements que nous avons inventoriés, documentés et signalés 
dans le recueil  des dysfonctionnements,gravitaient  principalement  autour du 
fonctionnement d’escales en liaison avec l’exploitation. 
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Cela restait circonscrit  à un  niveau relatif de commandement.  
Qu’en était-il  du   fonctionnement, au niveau du top commandement, au niveau du 
sommet  de la pyramide ?  Entre le  niveau DG , le niveau , disons N , et le niveau 
directement subalterne  N-1. 

4. Même,en haut  lieu,  et vers le top  hiérarchique, on lançait des alarmes :le 
« cri d’alarme…du personnel commercial … ». On appelait  à  des mesures 
préventives remèdes à ces niveaux de fonctionnement. Mais en vain !. 

 
Nous avons la chance d’avoir entre les mains une copie d’ un document qui  a pris 
naissance  à ce niveau  de commandement   et qui  a pu  circuler  dans le passé  , à 
travers  l’entreprise .  
Compte tenu   de l’importance :du sujet  qu’il traite,du niveau  de son émission, de 
celui de sa destination,et du fait  de   son ampliation  des  plus larges et variées vers 
des organes  concernés  par la gestion de l’entreprise, 
Il  a retenu  notre attention et  mérite donc  d’être évoqué  ici. 
 
Contenu  dans une note memo , celui-ci  relève d’ un aspect   névralgique et  posait  
des problèmes concrets similaires a ceux  soulevés  lors de cas d’affrètement d’avions 
tels qu’apparus  à l’occasion de l’accident de l’aéronef espagnol .  
En plus, il proposait  des hypothèses de travail  et de solutions à des problèmes 
d’organisation  similaires à ceux que vit jusqu’à  aujourd’hui  la compagnie.   
 
Cette correspondance, établie  par  la division commerciale du moment ,  soulevait le 
problème des grands chevauchements inextricables qui existaient  déjà , et 
existeraient  toujours ,  entre  les fonctions qui font le cœur de métier de la 
compagnie aérienne . 
 
    S’intitulant déjà  comme : « cri d’alarme…du personnel commercial  »,   comme il 
peut être lu en son objet, Il proposait une solution, jugée idoine, pour situer en les  
délimitant   les responsabilités  des trois fonctions essentielles de la Compagnie  
aérienne : 

 La Maintenance qui fabrique   des heures de vols  potentielles, 

 Les Opérations aériennes  qui transforment par son personnel de conduite, ces 
heures potentielles en heures réelles, 

 Et enfin le Commercial  qui  achèterait  aux deux fonctions précédentes,  ces 
heures, pour les utiliser à  couvrir son programme d’exploitation, quitte à  
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compléter ce volume horaire si nécessaire  et en cas  de manque, par des 
affrètements à l’extérieur. 

 
Chacune  de ces trois  parties concourant à fabriquer et vendre  le produit, se retrouve 
alors, mise   devant la responsabilité de ses seules  performances propres et 
uniquement les siennes, sans chevauchement aucun, avec celles des autres. 
     Par ailleurs les problèmes de coordination  entre  ces trois piliers de la compagnie,   
se trouvent facilités et les points forts comme les défaillances de chaque partie sont 
mises en lumière  à  l’avantage ou au dépens  de chacune  d’elle  , en fonction  de son 
propre niveau de  performance  atteint.  

 
 

5. Quelle  réaction  suscitée par  ce cri d’alarme ? 
La même que celle  reçue  par les escales , en réponse à leurs appels au 
secours !  

En  consultant  la liste des  organes destinataires internes et  ampliataires externes 
de cette note que nous donnons ici, en image, sur 6 pages , on se rend  bien 
compte que toutes les parties prenantes concernées , de prés ou de loin  , par la  
gestion  de Air  Algérie  , sont présentes  et , de cette façon , fortement sollicitées 
pour ne pas dire  directement interpelées. 
 
On peut aujourd’hui, à l’occasion , et avec  beaucoup de recul ,   prendre la mesure 
du niveau  d’intérêt qui  était  porté ,par ces organes , au devenir  de la compagnie  
et se faire une idée  et de son  abandon entre les mains du  management  toxique  
de l’entreprise   . 
 
    Management , qui a présidé  à la destinée  de Air ALGERIE  toute  une décennie , 
et dont nous nous retrouvons en train  de décrire  les séquelles :  les tristes 
performances - aussi  bien organisationnelle  que collective ou individuelle -  qui 
ont en  résulté et dont les effets  pervers  et dévastateurs  continuent à se 
répercuter à ce jour .    

 
Envoyée  sous l’objet anodin :  
- « Bref compte rendu sur une année à la tète de la division commerciale : notre cri 
d’alarme pour que des mesures appropriées soient prises en extrême urgence  pour 
éviter l’écroulement de cette division  pour cause d’épuisement  physique de 
l’ensemble des ses cadres »,  l’esprit  de cette note, demeure  de notre point de vue 
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intéressant et reste, à ce jour, en  ce   qu’il  propose comme réorganisation, 
d’actualité. 

 
En résumé, nous pouvons dire ,  que quand ce qui ne va pas ,  est signalé,  aussi bien 
au niveau  de la ligne de front  de l’entreprise , qu’au niveau plus élevé ,  il n’ y  a  de 
réaction , ni au  niveau de l’Entreprise , ni au niveau des organes de tutelle interpelés  
,elles aussi , comme l’avait  fait  la note memo invoquée plus haut. 

 
7  Pour  du changementet des  mesures-remèdes   adéquates au niveau de 
l’entreprise , quels appuis , aujourd’hui , à la direction générale? et par qui ? 
 
Et  si  d’aventure, et ce qui reste probable  , les organes de tutelle , ont la volonté 
aujourd’hui , de poursuivre la focalisation de leur attention engagée  sur le 
transporteur aérien national, ils gagneraient , pour le  type de restructuration qui  y 
est suggéré , à aider et  mettre leur poids pour la faire accepter et engager , d’abord  
au niveau du commandement de la compagnie , ce qui  demeure  aisé ,  mais  
également au niveau des  partenaires sociaux.  
 
En effet  ces  derniers  , restant un point de passage  obligé , et quoique adoptant un 
profil  bas  , comme à leur  habitude pour pareil  projet d’envergure  , doivent   
s’impliquer  franchement et directement  dans  la résorption de la  crise dans laquelle 
ils restent  partie prenante ,tenants et aboutissants .  
 
Cette implication pourrait être redynamisée par leurs  instances  respectives. 
 
Rappelons qu’une  idée de restructuration, allant dans ce sens a bien été mise  sur  la 
table  et en discussion. 
Elle  portait sur  la construction  d’un partenariat avec une compagnie aérienne 
étrangère pour  créer   une société  de maintenance  aéronautique dont le siège serait 
à Dar el Beida. 
 
Elle  se situait,  dans le cadre  d’une meilleure  utilisation, donc une  rentabilisation   
des nouvelles  infrastructures couteuses. Elle concernait la nouvelle base 
demaintenance, au moment  où  elle  venait d’être livrée à la Division de la 
Maintenance, et après avoir été délaissée  pour un  temps d’hésitation   . 
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 Il s’agissait, en substance, de la création d’une  société mixte qui ambitionnait au 
moins  l’envergure  continentale. Elle assurerait non seulement   la maintenance  de la 
flotte  Air ALGERIE tout en  s’ouvrant  largement  sur le marché  de  la  sous-traitance  , 
en direction  d’autres compagnies du sud comme celles du nord , puisque elle 
disposerait , des lors ,  du  prestigieux label  que lui donnera  ce partenariat. 
 
 Les  retombées  positives  d’un tel projet ,importantes et  sans limite ,  aussi bien , sur 
le plan managérial que sur le plan économique  ou sur le plan de l’image , ne 
pouvaient  qu’échapper au partenaire social , quand il fit de sa réponse au P-DG 
d’alors , et à ce sujet ,  la rebuffade restée  célèbre dans les annales de l’entreprise :  
«  vous ne connaissez rien à l’aéronautique  »   
 
Encore une fois, et ce ne sera pas la dernière, nous  rappelons : que le gap  
« partenaire social »  bien éclairé des défis actuels et ceux qui attendent l’Entreprise, 
reste un  passage obligé. Il reste   à intégrer   dans une stratégie  globale.    
Celui-ci,  en effet, volontariste et dynamique,  ne devrait  pas  demeurer  l’alibi du 
manager toxique ni  son  outil qu’il manipule. 
 
  En effet ce management  incriminé, porte dans ses pratiques  néfastes, le  besoin,  
d’alliance et  de compromission, quel qu’en soit le prix, même si elles sont contre 
nature. 
 A  l’intérieur  ,ce qu’il recherche  , ce sont les alliances avec le représentant  social  qui 
accepte de tourner le dos à la défense de  ses   propres  salariés syndiqués , à  la 
bonne préservation de l’outil de production  qui  assure la pérennité de la société , le 
plein  emploi  et le maintien des effectifs en poste . 
 
      Dans  la compromission  , chacune des  deux parties , le manager et le 
représentant  social , peut  abandonner  à l’autre  un morceau  de ses propres 
prérogatives. Elles peuvent même s’échanger momentanément  les rôles 
 
Par exemple : Que la DG sanctionne le syndicaliste  devenu  frondeur  sur le plan 
syndical interne  ,   avec la contrepartie équivalente que le syndicat , renvoyant  
l’ascenseur au manager  toxique  ,  couvre , par cécité passagère , le dépassement  de 
la  DG  en matière  de limogeage ou harcèlement  de responsables , ou personnes 
hiérarques ,  quand  ils leur deviennent    gênants menaçant, ou simplement moins 
flexible aux   styles de ce management toxique     . 
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  Cette  subordination  momentanée et réciproque , qui a vu  les plus  beaux jours  de  
ce type de  pratiques , remonte  à la décennie  passée  ne concerne pas, à ce que   je 
sache,  l actualité présente. 
On ne peut pas, sans  preuve,  à l’heure   actuelle, reprocher un  tel état d’esprit   aux 
syndicats actuels. Ils semblent   très  au fait de tous ces aspects  et d’un certain  niveau 
de conscience  technique et  politique suffisant. 

Si nous voulons nous résumer, nous avons à répondre au questionnement lancinant  
suivant :« qui veut ,  visiblement , qu’il y ait des changements, que des mesures 
remèdes efficaces et efficientes soient prises pour hisser l’entreprise à un niveau 
supérieur qui siérait , plus et  mieux ,   au pavillon national et qui surtout , lui 
assurerait  son image et sa pérennité» ?.Il y a évidemment : 

 Et cela,  est connu, le ou les organes de  tutelle de l’Entreprise.  Mr le ministre  du  
transport  a du lui-même  s’investir, jugeant  de lasituation, 

 Il y a ,  les partenaires  sociaux  : nous avons  pu  noter  la  marque  d’intérêt porté 
à ce sujet  , même à un  haut niveau ,par des remarques titillantes ,  soulignant 
l’inquiétude engendrée  par le niveau , jugé  bas  , du service fourni par  la 
compagnie .  

  Et il y a  le commandement  de la compagnie .Et  Il  serait  injuste  et malséant de 
ne pas reconnaitre  et le  souligner  , que pratiquement  tous  les  P-DG   de  
l’entreprise  n’ont pas manqué,  marquant ainsi  leur volonté de casser le cercle 
vicieux qui les entoure ,   d’entreprendre   soit  des études  organisationnelles 
internes  soit de  faire  appel : à l’extérieur, à des bureaux d études spécialisés, 
et /ou au savoir-faire d’équipes  de compagnies aériennes  majores. 

 
Dans ce cas, il y a, et  dernière en  date, l’intervention de l’équipe  de spécialistes de la 
compagnie aérienne  Lufthansa,  

Elle  a fait  un diagnostic  des plus  poussés .Il a été couronné en Nov. 2012 , dans une 
quarantaine de pages,  par une série  de recommandations précises concernant les  
différentes fonctions et particulièrement celles qui  constituent  le cœur de métier de 
la compagnie aérienne  à savoir :  les opérations aériennes, la maintenance et  le 
commerciale.  

Le  P-DG  l’a mise  en exécution au niveau  des divisions concernées.  

Et  ce là tout  le monde le sait.   
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Alors  qu’est ce qui a  empêché que ces recommandations de remise à niveau de 
l’entreprise  restent, à l’instar  de toutes les  précédentes et par les précédents P-DG, 
toujours lettre mortes et jamais  appliquées sur le terrain   ?.  

  Tout se passe comme  si  , au  chevet  du malade, on  dépêche bien  les docteurs 
spécialistes qui font leur  diagnostique, ils  délivrent  l’ordonnance avec la posologie 
requise pour le médicament adéquat. Mais le malade ne semble pas prendre la 
médication prescrite  .Il ne veut pas, ne peut pas, ou ne sait pas. 

Visiblement donc, l’Entreprise  se trouve  enfermée dans  cette  problématique. 
 
       Au regard du nombre de réorganisation  , d’audit  , de restructuration , qui n’ont  
pas cessé de se  succéder   , tout  se passe comme s’il s’agissait de fuites en avant , en  
fuites en avant,  donc  d’une sorte  d’un «  pédaler  sur place » . 

Bien  sur , l’avis  du  négateur qui voit tout  en noir  ,il estime que le but  de ces 
initiatives  donc de  l’existence   des  ces  diagnostics   , pour le management de la 
compagnie ,  serait  de donner, pour l’extérieur,  les signes de dynamisme et de 
changement qui n’arrivent jamais. 
 
 Et  dans la foulée , quant  aux  organes  censeurs  de tutelle  ou de contrôle , 
destinataires et : ou récepteurs  , de ces signes, ils  se  seraient  toujours suffis   de la 
bonne foi d’une société   qui se complairait  dans  un système  de mesure de 
performance interne  basé  sur l’obligation  d’effort et jamais sur l obligation de 
résultats. 
 
 Cela serait quelque peu  trop tiré par les cheveux, car cela ne tient pas la route.  
Tous les DG ,à  l’exception prés,  avaient  la volonté  sincère et la sagacité nécessaire  
pour  changer les choses , dans le bon sens  , etne travailler que pour le renforcement 
du pavillon national . 

Nous  persistons  à dire ,  que les tenants et aboutissants, restent  irrémédiablement 
ceux cités plus haut :  les  organes de  tutelle , la DG et  les partenaires sociaux ,  la  
clef du succès  se  trouve   et reste à ce  niveau.    
 
Pour les  organes de tutelle, ils prendront  la mesure du problème quand ils recevront  
les résultats de l’audit engagé. Mais compte tenu du temps imparti aux auditeurs, il y 
a  le risque  que  celui-ci ne reflétera  pas suffisamment la situation   
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complexe  de la compagnie  qui s’est fossilisée et que nous avons comparée ci-
dessous à une  grave maladie. 
 

8 Le rôle focal des représentants sociauxpour  participer effectivement  aux  
actions de  pérennisation  de l’entreprise  et se  joindre à la thérapie de 
choc   pour  traiter «  la sclérose en plaque »dont souffre l’entreprise : 
 

Par ailleurs  , nous ne cesserons pas de répéter  , ce que tout le monde  sait  et tait ,  
c’est qu’un  audit  ,de quelque  niveau que ce soit , qui   passerait   , dans ses 
conclusions, sous  silence    ce gap  , le «  gap partenaire social »,   passera à coté de  
la dimension des défis . 
 Les audits internes  précédents  qui se sont pudiquement tus  sur cette dimension 
porteuse   , d’autant d’opportunités  que  de menaces de cogestion,  n’ont pas fait 
avancer  les choses et n’ont pas vu d’application sur le terrain. 
 
Si nous avons à choisir pour imager,  au mieux ,  cette situation  de titubance  et 
d’incohérence dans le fonctionnement de l’entreprise ,nous citerons , et chacun  aura  
à jeter  son propre dévolu,  l’ Alzheimer ou la  sclérose en plaques  
 
  Cette dernière  maladie correspondrait mieux , car  caractérisée  par une  
insuffisance de myéline, ce flux qui  véhiculerait   : la communication, la 
transparence,  et l’enthousiasme  qui tous les trois ont  toujours  fait  défaut  .  
 
L’actuelle direction générale ,  comme sa   prédécesseur , ont  été  au chevet de ce 
type de  malade dont  Ils ont pudiquement tu , ou  pas suffisamment relevé ou 
communiqué    aux différentes instances , et au niveau requis et adéquat , le type 
d’affection.    

      Pour  les  partenaires sociaux , Ils gagneraient donc  ,sans attendre et  sans  pour 
cela  abandonner leurs marques  revendicatives, au profit des salariés  qu’ils 
représentent , à se démarquer et choisir pour point cardinal la pérennité de 
l’Entreprise et son Outil de production  en s’arrimant  à cette vision des choses .   
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 Ils ont à collaborer, au niveau où ils se  trouvent , avec les managers , une fois   leur  
style  de management complètement dépouillé de  sa toxicité , avec un ’ objectif  
clair :celui  de  donner « sens »  au travail de chacun dans son  collectif  , en lui  
faisant particulièrement  prendre conscience de : 

 De la dimension de son rôle dans la chaine de création de valeur , 

 ainsi que del’importance que revêt la performance de son travail individuel. 
 
Pour  plus de clarté  à notre propos, ici, nous  donnons une image  plus  concrètement  
illustrativequi se rapporterait à  une des fonctions principales de la compagnie. 
Notre  dévolu a été  jeté   sur  la fonction Maintenance. Puisque nous venons  
d’assister à  l’interview donnée par de responsables d’Air Algérie, lors d’une émission 
TV Dzair le 18 Sept. 
 
Rappelons le ,ceux-ci :le directeur technique ,bras droit  du responsable de la 
Maintenance de la compagnie  , le représentant de la SNTMA ( le partenaire social  
représentant  du collectif  des techniciens aéronautiques ) et le représentant du 
personnel navigant commercial  , se sont joints ,  pour  défendre  ,tout 
particulièrement et à juste titre , l’entreprise  contre«  L’ouverture du ciel  » en 
Algérie.  
 
Cette  ouverture  signifiant  que n’importe quelle compagnie étrangère  du monde, 
peut venir et  activer  de et vers l’Algérie.  
 
Ces responsables, chacun en ce qui le concerne, savaient de quoi ils parlaient.Ils 
savent ce qu’il ya lieu de faire  quelque (s)  part(s) , au niveau  de l’Entreprise, pour la 
faire hisser aux standards des  compagnies  qui viendraient la concurrencer en Algérie 
. 
Néanmoins, ces standards se rapportant  àl’aéronautique : sont  obligatoirement  les 
mêmes  et sont valables  pour toutes les compagnies aériennes: aussi bien en matière 
de procédures de travail,  qu’en matière de  contrôles et de  supervision , ou en 
matièrede  qualification et de savoirdu personnel . 
 
Ce qui a du  laisserl’auditeur non averti assez pantois. 
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En effet  celui-ci  aurait apprécié d’apprendre  , qui  des trois fonctions  faisant la 
compagnie aérienne : Operations aériennes ,technique et commercial ,  avait  besoin 
d’améliorer sa gestion  et atteindre les standards  requis . 
 
Choisissant  donc arbitrairement,cette activité  maintenance  sans qu’elle soit 
spécialement visée, nous poursuivons notre propos. 
 
Dans ce cas,pour  cette  fonction « maintenance »,sans qu’elle soit pour autant 
discriminée : lors  d’une intervention sur une panne d’avion, par exemple,  le 
technicien  d’entretien peut  considérer : 

- qu’il   «  fait »,(pour faire ….) 
-  il peut  aussi considérer  qu’au niveau de son service  donneur  d’ordre, 

Il« agit »(la valeur ajoutée peut ne pas y être encore ….). 
 

 Ce qui reste encore  en deçà  des exigences  pour  pérenniser  la compagnie  
nationale. 
  Il faut  que   cet  agent   se fasse hissé   au niveau   de l’ « œuvrer » pour que son  
action  individuelle  vienne   positivement,  renforcer  la performance  collective  et 
non la parasiter ou l’affaiblir. 
 
Ainsi, et dans  le respect  de  toutes les normes et réglementations en vigueur, 
ces performances collectives quant à elles , iront  à leur tour , consolider  la 
performance  organisationnelle , telle  qu’elle pourrait  être considérée  , dans le cas 
d’ exemple  donné ici  , pour la Fonction Maintenance de l’Entreprise  . 
Ce processus d’intégration, on ne s’en doute  pas assez  , il est  bien  et  déjà 
profondément  inscrit au cœur de cette Maintenance , mais l’œil extérieur le perçoit  
plus facilement et  mieux  au niveau de la conduite  de l’aéronef, dans ce service  qui 
se nomme   «  équipage de l’avion »ou le facteur humain reste ,  la pierre angulaire de 
la sécurité et de la performance : paramètres avec lesquelles on ne triche pas sans 
provoquer des catastrophes dramatiques . 
 
Ce ci est également vrai pour la maintenance, à la différence que les résultats de 
l’action, du geste, de la décision  soient quasi immédiats pour le pilote et différées  
pour le technicien de maintenance. 
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Tout ceci ne   nous éloigne pas de la  question  qui revient, continuellement : 
-« Pour la compagnie, l’avion aurait il un pilote,  sans que son organisation  ne 
puisse en avoir à sa tète ? » 
 
On  reste à la quête du quidam requis et adéquat, ce   médecin qui doit lui-même,seul 
, prendre l’amère potion pour soigner les patients  qui la lui refusent. 
 
Mais la  question  n’est pas :« C’est pour quand  le limogeage  du  P-DG en place ? » 

La bonne question serait que doit-on faire pour aider la DG  en place? 

Et pas à la façon  de  la rubrique  des animaux  écrasés- c’était celle des chiens ou des 
chats - aujourd’hui,   c’est du  sanglier, surgi  du fourré  sur le tarmac d’essenia  ORAN, 
qu’il s’agit. 

Son énormité a même entrainé l’affaissement de la piste de décollage à Sétif . 

 C est  le P-DG   d’Air Algérie qui l’a lâché pour faire des dégâts et de la peur. 

 C’est encore  lui  qui  intervient  auprès  des organismes habiletés étrangers  pour 
faire autoriser , les avions européens  , espagnols ou portugais , affrétés par la 
compagnie  , à voler. 

C’est encore lui  qui fait pression sur :  SAFA *, SANA* ,SACA* , et Direction qualité et 
autres  - organismes  de contrôle et de supervision  européens et nationaux - pour 
donner le quitus aux interventions  de maintenance et permettre  aux avions  de la 
compagnie  Air Algérie de poursuivre leur envol. 

9 Conclusion 
 
Comme a dit le comédien « on veut croire qu’au fond il ne se passe rien, mais enfin 
on en parle ».  
 
Certains DG  n’ont pas manqué  d’initiative  pour encourager la remontée  à leur 
propre niveau  de l’information sur les situations de dysfonctionnement dont ils 
soupçonné  l’existence sur le terrain  
 
Et nous pouvons citer à cet égard et à titre d’exemple, la circulaire généraleN° 
668DG/08 du 04/06/08 dont l’objet  fort éloquent était  le suivant : 
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«  Retour d’expérience : encouragement à tout le personnel à signaler, y compris ,à 
la DG , tout disfonctionnement  constaté en matière de sécurité de sureté  de ses 
clients et de son personnel » 
Elle garantissait la protection aux employés qui s’inscriraient dans cette disposition  
contre les éventuelles sanctions dont ceux-ci peuvent faire l’objet au niveau de 
leur hiérarchie immédiate. 
 
Néanmoins c’est du moins, le cas pour la DROA  -quand ces employés prennent de 
l’initiative allant dans le sens de cette circulaire, on constate que : 

- Rien n’était fait pour remédier au disfonctionnement dénoncé, ni au niveau 
du terrain, ni au niveau de la structure hiérarchique, ni de la structure 
fonctionnelle, 

- Que ces employés ne sont pas  protégés comme on leur avait promis, 
- Et enfin que les responsables hiérarchiques et fonctionnels parties 

prenantes du disfonctionnement sont récompensés par des promotions 
telles que des affectations sur des postes à l’étranger... 

 
Quels types de raisons ou d’empêchements expliqueraient-ils cette situation 
incompréhensible ? 
 
Le dernier diagnostic engagé par les services de la tutelle  ne manquera  pas de  
donner  d’autres clefs de lecture  , de niveau , qui, iront dans le sens de la 
pérennisation et le  renforcement de la Compagnie   nationale  et qui , il va-de- soit, 
échappent , ici,  à l’analyse  limitée  d’un ex-Employé retraité de la Compagnie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*BUREAUX   D’EVALUATIONS   DE LA SECURITE DES AERONEFS . 
Safety Assessment of Foreign Aircraft/Evaluation de la sécurité des aéronefs 
Safety Assessment of Company Aircraft/Evaluation de la sécurité des compagnies 
Safety Assessment of National Aircraft/Evaluation de la sécurité des aéronefs nationaux 
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Plus de 300 personnes ont été sanctionées sans 
 jamais avoir été notifiées y compris les gens  

qui etaient en maladie ou en conge 
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