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Préambule 
 

 

Le présent accord vise à créer les conditions d’une croissance durable et rentable pour Air France, au 

profit de ses pilotes et de tous ses salariés. 
 

 

La création d’un nouvel outil (dans ce document dénommé Nouvelle Compagnie) est un des leviers de 

ce retour à la croissance, en permettant notamment à Air France de se maintenir sur des lignes 

aujourd’hui non rentables et d’ouvrir de nouvelles lignes. Il sera également propice à l’innovation, en 

permettant l’expérimentation de nouveaux produits et de nouvelles technologies qui pourront à terme 

bénéficier à Air France. 

 
La Direction a décidé de créer cette Nouvelle Compagnie en tant que filiale juridiquement distincte. Les 

vols de cette Nouvelle Compagnie seront exclusivement opérés par des pilotes Air France, sous contrat 

Air France, aux conditions Air France, grâce à des mesures mutualisées sur l’ensemble de la population 

pilote. 

 
L'ensemble des mesures contenues dans le présent accord permet d'abaisser les coûts pilote et 

représente une amélioration de l'efficacité économique globale annuelle de 40 M€. Après plusieurs 

années de régression, cet accord contribuera à la croissance de l’emploi pilote et à l'accélération des 

carrières pilote, notamment grâce à une trajectoire de rééquilibrage des ratios de production entre Air 

France et KLM. 

 
En outre, le présent accord introduit également l’engagement d’un dispositif de sur-intéressement 

« Trust Together » dès 2017, à l’image des mécanismes applicables aux pilotes de KLM qui permettra 

aux pilotes Air France de recevoir un juste retour de l’amélioration des performances d’Air France à 

laquelle aura contribué le présent accord. 

 
Les parties signataires marquent par cet accord leur volonté commune de restaurer la confiance et de 

soutenir une dynamique positive de l’entreprise, par la voie d’un dialogue social retrouvé, soldant ainsi 

les différends de ces dernières années. 
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Titre 1. Nouvelle Compagnie 
 

 

Chapitre 1. Forme juridique et structure de la Nouvelle Compagnie 
 

 

La Direction d'Air France a décidé de créer une Nouvelle Compagnie. Dès lors que cette Nouvelle 

compagnie est créée en tant que filiale juridiquement distincte de la compagnie Air France : 

 
• La Nouvelle Compagnie sera et restera une SAS soumise au droit des sociétés français. 

• La Nouvelle Compagnie sera et restera de droit français, elle sera exploitée sous CTA français. 

• La Nouvelle Compagnie sera et restera une filiale à 100% d’Air France dont Air France 

exercera le contrôle effectif au travers des organes de gouvernance. 

 
Deux (2) pilotes Air France, représentant les pilotes salariés d’Air France siègeront dans l’organe de 

gouvernance de  la  nouvelle compagnie. Ils  seront  désignés par  Air  France sur  proposition des 

organisations syndicales représentatives des pilotes signataires du présent accord. 
 
 
 
 

Chapitre 2. Création et Périmètre de la Nouvelle Compagnie 
 

 

Dès  lors  que  la  Nouvelle  Compagnie  est  créée  en  tant  que  compagnie  aérienne  autonome 

juridiquement distincte de la compagnie Air France, les dispositions suivantes s'appliquent. 

 
Article 1 : Périmètre 

 

 

Pour la mise en œuvre du projet Trust Together avec la création d’une Nouvelle Compagnie, les parties 

conviennent de réviser certaines des dispositions du point 2 « Périmètre » du Chapitre 2 « Périmètre » 

de l’accord relatif au détachement de pilotes Air France au sein de Transavia France du 10 décembre 

2014. 

 
Les parties conviennent ainsi de modifier le paragraphe suivant du point 2. « Périmètre » : 

 
« Air France s’engage à ce qu’aucune compagnie du  Groupe Air France autre qu’Air France ou 

Transavia France n’exploite d’avion de plus de 110 sièges. Tout avion de plus de 110 sièges du Groupe 

Air France, hors Transavia France, sera inscrit sur la liste de flotte Air France et piloté par des pilotes 

Air France à des conditions d’emploi et de rémunération identiques à celles appliquées aux pilotes Air 

France effectuant la production Air France en moyen propre Air France. » 

 
Et de le remplacer par le paragraphe suivant rédigé comme suit : 

 
« Air France s’engage à ce qu’aucune compagnie du  Groupe Air France autre qu’Air France ou 

Transavia France ou la Nouvelle Compagnie n’exploite d’avion de plus de 110 sièges. Tout avion de 

plus de 110 sièges du Groupe Air France, hors Transavia France et hors la Nouvelle Compagnie, sera 

inscrit sur la liste de flotte Air France. Tout avion de plus de 110 sièges du Groupe Air France hors 

Transavia France sera piloté par des pilotes Air France à des conditions d’emploi et de rémunération 

identiques à celles appliquées aux pilotes Air France effectuant la production Air France en moyen 

propre Air France. » 

 
Article 2. Bases d’exploitation/d’affectation 

 

 

La Nouvelle Compagnie sera établie en France et sa base d’exploitation sera Roissy CDG. 

 
Pour contribuer à la pérennité du régime de retraite CRPNPAC, il est expressément précisé que la 

base d’affectation du Personnel Navigant de la Nouvelle Compagnie sera située en France 

métropolitaine. En tout état de cause, le Personnel Navigant de la Nouvelle Compagnie cotisera à la 

CRPNAC.
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Air France s’engage à ce que le droit social Français s’applique à tous les pilotes du Groupe Air France 

et ce, quel que soit le pays d’immatriculation de l’avion. 

 
Article 3. Composition et limitation de la flotte 

 

 

Air France s’engage à ce que la Nouvelle Compagnie n’exploite pas plus de 10 avions Long-Courrier et 

18 avions Moyen-Courrier. La flotte de la Nouvelle Compagnie sera en conséquence limitée à 10 avions 

Long-Courrier et 18 avions Moyen-Courrier. 

 
Article 4. Droits de trafic de la Nouvelle Compagnie 

 

 

La Nouvelle Compagnie exploitera des lignes sous son propre code, uniquement sur Moyen-Courrier. 

Ces lignes seront à destination des pays suivants : Allemagne, Belgique, Espagne, Italie, Portugal, 

Grèce, Maroc, à l'exclusion de tout autre, et tant que ces pays restent couverts par un accord de ciel 

ouvert. 

 
La Nouvelle Compagnie pourra opérer, en complément, avec ses avions et son personnel navigant 

commercial, pour le compte d'Air France dans le cadre d'un affrètement A.C.M.I. (Aircraft, Crew, 

Maintenance, Insurance). 

 
Elle n’exploitera sous son propre code que des lignes couvertes par des accords de ciel ouvert, ne 

nécessitant donc pas de droits de trafic. La Nouvelle Compagnie ne détiendra donc pas de droits de 

trafic et n'en sollicitera pas. 
 
 
 
 

Chapitre 3. Règles applicables aux pilotes mis à disposition de la Nouvelle 

Compagnie 
 

 

Dès  lors  que  la  Nouvelle  Compagnie  est  créée  en  tant  que  compagnie  aérienne  autonome 

juridiquement distincte de la compagnie Air France, les dispositions suivantes s'appliquent concernant 

les pilotes. 

 
Tout vol opéré par la Nouvelle Compagnie sera gréé exclusivement par des pilotes Air France sous 

contrat de travail Air France et rémunérés par Air France. 

 
Air France mettra à disposition de la Nouvelle Compagnie 100 % des pilotes nécessaires à l’exploitation 

du réseau de la Nouvelle Compagnie. 

 
Cette mise à disposition sera formalisée par une convention de mise à disposition entre la Nouvelle 

Compagnie et Air France, dans le cadre des dispositions légales applicables. 

 
Cette convention de mise à disposition sera présentée aux Organisations Syndicales représentatives 
des pilotes signataires du présent accord avant sa signature. 

 
Seul le pilote ayant accepté cette mise à disposition par la conclusion d'un avenant à son contrat de 

travail pourra être mis à disposition de la Nouvelle Compagnie, pour effectuer des vols de manière non 

continue pour une durée de deux ans renouvelables par tacite reconduction. Le pilote pourra demander 

la fin anticipée de sa mise à disposition, sous réserve de l'observation d'un préavis de trois mois. Lors 

d'un acte de carrière, la mise à disposition prendra fin. 

 
L’avenant "type" au contrat de travail sera présenté aux Organisations Syndicales représentatives des 

pilotes signataires du présent accord avant la signature de ce dernier. Les futures évolutions de cet 

avenant "type" feront l'objet d'une concertation avec les mêmes Organisations Syndicales. 

 
Cet avenant sera proposé à l'ensemble des pilotes qualifiés sur les avions exploités au sein de la 

Nouvelle Compagnie.



6 
 

Le pilote acceptant d’effectuer des vols pour la Nouvelle Compagnie dans le cadre d’une mise à 

disposition, conservera une activité sous code AF et exploitée par Air France de sorte qu’il ne soit mis à 

disposition de la Nouvelle Compagnie que de manière non continue et non stable. 

 
Afin de s’assurer de la mise en œuvre pratique des dispositions supra, tout pilote acceptant une mise à 

disposition au profit de la Nouvelle Compagnie devra effectuer sur une période de quatre mois glissants 

(qui pourra être portée à six mois dans le cadre d'une AEL) plus de 25% de ses étapes de vol pour la 

Compagnie Air France. 

 
Un suivi trimestriel des effectifs mis à disposition et de l’activité réalisée par ces derniers pour la 

Nouvelle Compagnie et pour Air France sera adressé aux organisations syndicales représentatives des 

pilotes signataires du présent accord afin de s’assurer de l’absence de continuité de mise à disposition 

au sein de la Nouvelle Compagnie comparée à l'activité réalisée pour Air France. 

 
Le pilote mis à disposition conserve le bénéfice de l’ensemble des dispositions conventionnelles, notes 

de service, engagements unilatéraux, usages et  de manière générale de toutes les règles sans 

exception dont il bénéficie lorsqu'il exécute son travail dans l’entreprise Air France. 

 
En cas d'impossibilité manifeste d'application d’une disposition non conventionnelle en raison des 

caractéristiques de l'exploitation de la Nouvelle Compagnie un comité de suivi sera réuni sans délai afin 

de trouver les moyens de ne pas obérer l’exploitation de la Nouvelle Compagnie. 

 
Dans l'intérêt de la sécurité des vols, le manuel d'exploitation de la Nouvelle Compagnie sera, pour les 

articles concernant les pilotes, équivalent à celui d'Air France, sans limiter les prérogatives des 

responsables désignés de la Nouvelle Compagnie. Les éventuelles différences entre ce manuel 

d'exploitation et celui d'Air France, pour les articles qui concernent les pilotes, seront soumises au 

GMP. 
 
Pendant la durée de la mise à disposition effective pour la Nouvelle Compagnie, le pilote est sous la 

responsabilité opérationnelle de la Nouvelle Compagnie. La société Air France continuera d'exercer de 

façon exclusive vis-à-vis des intéressés toutes les prérogatives disciplinaires attachées à sa qualité 

d'employeur selon le règlement intérieur d'Air France, le cas échéant, sur saisine de la Nouvelle 

Compagnie. 

 
Afin d’améliorer la sécurité des vols et le retour d’expérience, les informations relatives aux vols (REX, 

ASR, etc.) seront communiquées par la Nouvelle Compagnie à Air France. Air France assurera le 

traitement des informations ainsi collectées comme s’il s’agissait d’un vol Air France. 

 
Il  est  rappelé,  conformément au  code  des  transports, que  le  CDB  mis  à  disposition assure  le 

commandement de l’aéronef pendant toute la durée de la mission et est responsable de l’exécution de 

cette dernière. A ce titre, agissant en tant que délégataire de la direction générale de la Nouvelle 

Compagnie, il jouit notamment de toutes les prérogatives telles que décrites dans le Code des 

Transports et au Chapitre 1 "Autorité, tâches et responsabilités du Commandant de Bord" du Manex A 

d’Air France, qui seront équivalentes dans le Manex A de la Nouvelle Compagnie.
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Titre 2. Amélioration de la Compétitivité d’Air France et mutualisation liée à 

la création de la Nouvelle Compagnie 
 
Il est expressément précisé que le présent accord vaut solde de toutes les mesures visées par l’accord 

Transform 2015 et ses avenants. 
 

Ainsi, en dehors des mesures qui font l’objet d’un article dans cet accord, la direction renonce à toutes 

les mesures visées par l’accord Transform 2015 et ses avenants qui n’ont pas été mises en œuvre à la 

date de signature du présent accord. 
 

Le solde Transform 2015 et ses avenants fera l’objet d’un avenant formant un tout indivisible avec 

l’accord Transform 2015 signé le 19/11/2012 et ses avenants. 
 

Cet avenant à l’accord Transform 2015 sera ouvert à signature concomitamment au présent accord. 
 

Par ailleurs, suite au différend concernant l'interprétation de la mesure de gel des classes, les parties 

conviennent de recourir à une expertise juridique commune dans un délai de 2 mois à compter de la 

signature du présent accord. Dès réception de cette étude, les parties se réuniront afin de convenir de 

bonne foi de la suite à donner pour régler définitivement ce différend, au vu des conclusions de cette 

étude. Les parties conviennent de clore le débat dans un délai de deux mois dans le sens des 

conclusions de l’expertise juridique.  
 
 

 
Chapitre 1. Règles spécifiques Moyen-Courrier 

 

 

Article 1. Règles relatives au demi-tour avion et changement avion 
 

 

Afin de favoriser l'amélioration du rendement rotation journalier, les deux mesures de simplification 

suivantes sont convenues :, 

 
• Le temps de demi-tour avion minimum pourra être fixé à 30 minutes en Moyen-Courrier. 

Les parties conviennent que ce nouveau temps minimum sera mis en œuvre de façon 

progressive par pas de cinq minutes. 

• Au sein d’un courrier Moyen-Courrier, un changement d’avion ne peut être 

programmé lorsque le temps d’escale est inférieur à 1h15 à CDG ou en Europe et à 1h00 

à Orly ou en France (sauf problème technique). 

 
L’objectif étant de préserver la robustesse de l’exploitation tout en garantissant la sécurité des vols, 

deux indicateurs sont créés pour suivre ces deux mesures : 

 
• Un indicateur du taux de réussite des temps de demi-tours sera analysé périodiquement 

en Groupe Métier Pilotes (GMP). 

• Un indicateur du taux de réussite des changements avion sera analysé périodiquement 

en Groupe Métier Pilotes (GMP). 
 

 

Le GMP pilotera ces indicateurs, ainsi que l'évolution par pas de cinq minutes. 
 

 

Les présentes dispositions révisent et se substituent à toutes les dispositions conventionnelles relatives 

au temps de demi-tour avion sur Moyen-Courrier et celles relatives à la programmation des 

changements avion traitant du même objet. 

 
Article 2. Jours d’Inactivité 

 

 

Les dispositions suivantes révisent, et se substituent à toutes les dispositions conventionnelles relatives 

au nombre de Jours d’Inactivité et à la période « minimale » sur Moyen-Courrier et aux principes de 

dimensionnement effectif sur Moyen-Courrier traitant du même objet. Elles ont le même champ 

d’application que les dispositions ainsi révisées : tout pilote Air France dont la base d’affectation est la
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région parisienne à l’exception des Chefs Pilotes et des Pilotes Experts pour lesquelles des dispositions 

spécifiques s’appliquent. 
 

 

Le nombre de Jours d’Inactivité, pour un mois complet d’activité, est de 12 jours dont une période « 

minimale » de 5 jours consécutifs. 
 

 
TABLEAU DE PRORATA DES JOURS D'INACTIVITE MENSUELS MOYEN-COURRIER : 
 

Nombre de 

jours donnant 

lieu à prorata 

 

 
 

0 
 

 

1 

 

 
 

2 
 

 

3 
 

 

4 

 

 
 

5 
 

 

6 

 

 
 

7 
 

 

8 

 

 
 

9 
 

 

10 
 

 

11 

 

 
 

12 
 

 

13 

 

 
 

14 
 

 

15 

 

 
 

16 
 

 

17 
 

 

18 

 

 
 

19 
 

 

20 

 

 
 

21 
 

 

22 

 

 
 

23 
 

 

24 
 

 

25 

 

 
 

26 
 

 

27 

 

 
 

> 

27 

Nombre  de  JI 

mensuels 

restants 

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Durée 

minimale d'une 

des périodes 

5 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 1 0 

 

 
Les pilotes qui le souhaitent peuvent, sur la base du volontariat, opter pour une option différente, 
applicable par année IATA : 

 

-      11 JI mensuels dont une « période minimale » de 6 jours consécutifs (pour un mois complet 

d’activité), et 12 JI annuels. 
 

-      Sur l’année IATA concernée, les pilotes ayant choisi cette option ne peuvent pas opter pour une 

limitation à 5 ON consécutifs maximum (cf. article 3 ci-dessous). 
 

Dans ce cas, les tableaux de prorata qui s’appliquent sont les suivants : 
 

 
Nombre de jours 

donnant lieu à 

prorata 

0 

 
1 

 

 
2 

3 

 
4 

5 

 
6 

 

 
7 

8 

 
9 

10 

 
11 

 

 
12 

13 

 
14 

15 

 
16 

 

 
17 

18 

 
19 

20 

 
21 

 

 
22 

23 

 
24 

25 

 
26 

 

 
27 

> 

27 

Nombre de JI 

mensuels restants 

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 

Durée minimale 

d'une des périodes 

6 6 6 5 5 4 4 3 2 2 1 0 
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Par ailleurs le principe de dimensionnement du Moyen-Courrier sera le suivant : le nombre de jours 

d'activité ne pourra dépasser une moyenne sur l'année civile de 14 jours par mois complet d'activité 

pour un pilote à temps plein. Les pilotes ayant une fonction ou un mandat particulier (Chefs Pilotes, 

Pilotes Experts, délégués…) sont comptés au prorata de la part de leur activité vol. 

 
Les cadences relatives prévisionnelles annuelles et mensuelles ainsi que le plan de qualification en 

découlant  sont  présentés  chaque  année  aux  organisations syndicales representatives du PNT au  

plus  tard  le  1er novembre de l'année IATA N-1; les hypothèses retenues dans le calcul des effectifs 

sont explicitées. 

 
L'écart éventuel de nombres de jours d'engagement vol entre le prévisionnel et le réalisé de l'année 

écoulée sera présenté et l’objectif pour l'année N sera diminué ou augmenté de l'écart constaté, en 

prenant en compte les différences entre l'activité réalisée et prévue, afin de respecter une moyenne 

maximale de 14 jours. 

 
Dans tous les cas, le nombre de pilotes (équivalent temps plein) par fonction ne pourra être inférieur 

aux heures de vol annuelles programmées de la base divisées par 700. De même que dans l’alinéa ci- 

dessus, les  pilotes ayant  une  fonction ou  un  mandat particulier (Chefs Pilotes, Pilotes Experts, 

délégués…) sont comptés au prorata de la part de leur activité vol. 
 

Les pilotes Moyen-Courrier bénéficieront en outre d'une garantie mensuelle d'heures créditées 

décomptées et rémunérées égale à 5 HC x le nombre de jours civils d'engagement vol et sol (hors 

stages de promotion CDB et stages de qualification de type avion) réalisés sur le mois. 

 
Les  dispositions suivantes  révisent  et  complètent en  conséquence l'annexe  4  de  l'accord  pilote 

Transform 2015. 

 
L'alinéa suivant de l'article 2.1 de l'annexe 4 de l'accord pilote Transform 2015 : 

 
« Heures créditées décomptées au mois : HC = Σ H2 + Σ Hcs » 

Est remplacé par : 

« Heures créditées décomptées au mois : HC = sup (Σ H2 + Σ Hcs* ; 5xNJ) + Σ Hcs**

Nombre de jours 

donnant lieu à 

prorata 

Nombre de JI 

annuels 

0 à 27 12 

28 à 55 11 

56 à 83 10 

84 à 111 9 

112 à 139 8 

140 à 167 7 

168 à 195 6 

196 à 223 5 

224 à 251 4 

252 à 279 3 

280 à 307 2 

308 à 335 1 

> 335 0 
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où NJ est la somme du nombre de jours d'engagement vol (tel que défini pour le calcul des Heures 

créditées au titre du temps d’absence - Hca - ci-dessus) et du nombre de jours d’engagement sol 

(tel que défini au paragraphe 1.2 de l'accord ARTT du 21 mars 2001 - hors stages de promotion 

CDB et stages de qualification de type avion) 

 
*Hcs : heures créditées sol hors stages de promotion CDB et stages de qualification de type avion 

 

 

**Hcs : heures créditées sol au titre des stages de promotion CDB et des stages de qualification de 

type avion » 
 

 

L'alinéa suivant de l'article 3.1 de l'annexe 4 de l'accord pilote Transform 2015 : 
 
« Heures créditées rémunérées au mois : HC(r) = Σ H2(r) + Σ Hcs » 

Est remplacé par : 

« Heures créditées décomptées au mois : HC(r) = sup (Σ H2(r) + Σ Hcs* ; 5xNJ) + Σ Hcs** 
 

où NJ est la somme du nombre de jours d'engagement vol (tel que défini pour le calcul des Heures 

créditées au titre du temps d’absence - Hca - ci-dessus) et du nombre de jours d’engagement sol 

(tel que défini au paragraphe 1.2 de l'accord ARTT du 21 mars 2001 - hors stages de promotion 

CDB et stages de qualification de type avion) 

 
*Hcs : heures créditées sol hors stages de promotion CDB et stages de qualification de type avion 

 

 

**Hcs : heures créditées sol au titre des stages de promotion CDB et des stages de qualification de 

type avion » 

 
Article 3. Organisation pratique de l’activité Moyen-Courrier 

 

 

Les présentes dispositions révisent et se substituent à toutes les dispositions conventionnelles relatives 

au nombre de jours d'activité, au nombre d’activités nocturnes et matinales et à l’organisation pratique 

de l’activité Moyen-Courrier issues de l'accord Transform pilote 2015 (points 1.3, 1.4 et 7 de l'annexe 

1) et de l'accord collectif PNT 2003-2005 (point "Limitation Moyen-Courrier" du paragraphe 1 de 

l'annexe 5.1). 

 
Les règles actuelles d’enchaînement des rotations pour la construction des plannings (nombre de jours 

d’activité, nombre d’activités nocturnes et matinales, rythmes circadiens) ainsi que les préférences 

plannings (activités vols nocturnes ou matinales) sont remplacées par : 

 
• Un minimum de deux jours de repos sera positionné entre deux séquences d’activité si l’heure 

de fin programmée du TSV du dernier jour de la première séquence est postérieure à 20 

heures et si le premier TSV de la deuxième séquence débute avant 10h30 (une séquence 

d’activité s’entend comme une suite de jours d’activité ou dispersion ne comportant pas de JI). 

• Le nombre total d’activités nocturnes et matinales est limité à 5 (avec un maximum de 2 vols 

de nuit) par 7 jours civils glissants. Il ne sera pas programmé plus de 4 activités nocturnes et 

matinales  consécutives. Toute  période  programmée comportant  4  activités  nocturnes  et 

matinales consécutives inclura au moins un découcher. 

o Il ne sera pas programmé plus de 6 ON consécutifs (5 sur volontariat du pilote). 

o Une période de 6 jours consécutifs d’activité vol comprendra au moins un découcher. 

o Il sera mis en place une préférence planning pour les activités vols nocturnes ou 

matinales. Un indicateur sera créé afin de suivre ces préférences plannings. 
 

 

Les plannings continueront à être soumis à la surveillance du SGRF pour prise en compte notamment 

des rythmes circadiens.
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Article 4. Taux maximum de TSV supérieurs à 10h 
 

 

La disposition suivante révise et se substitue à toutes les dispositions conventionnelles relatives au 

taux maximum de TSV supérieurs à 10h dans la construction des rotations sur Moyen-Courrier. 

 
Le nombre de TSV supérieurs à 10h00 ne doit pas dépasser 15% du nombre total de TSV sur une 

semaine de construction des rotations. 

 
Cette modification a pour objet l’amélioration du rendement rotation MC et ces rotations seront 

présentées en commission rotation. 
 

 

Pour ces TSV supérieurs à 10h00, le calcul des heures créditées décomptées et rémunérées au titre du 

TSV prendra en compte un coefficient spécifique. 
 

 

Les  dispositions suivantes  révisent  et  complètent en  conséquence l'annexe  4  de  l'accord  pilote 

Transform 2015. 
 

 

Les alinéas suivants des articles 2.1 et 3.1 de l'annexe 4 de l'accord pilote Transform 2015 : 
 

 

•  « Hct = TSV / 1.64 
 

 

Avec un TSV minimum de 5.74 heures. Ce TSV minimum ne s’applique pas pour les MEP isolées. » 
 

 

sont remplacés par : 
 

 

• « Hct = TSV / 1.64 (*) 
 

 

Avec un TSV minimum de 5.74 heures. Ce TSV minimum ne s’applique pas pour les MEP isolées. 
 

 

(*) TSV/1.45 si la durée du TSV est supérieure à 10h00 » 

 
Article 5. Modification de vols en cours d’une rotation Moyen-Courrier 

 

 

Sur proposition du CCO, avec accord des pilotes, un service de vol peut être modifié en cours de 

rotation (permutation d'étape, rajout d'une étape, changement de destination, etc.). 

 
Il est par ailleurs précisé que l’annulation d'une activité vol de la production (d’une ou plusieurs 

étapes) décidée par Air France, en cours d’une rotation, n’est pas considérée comme une modification 

de service de vol pour l’application des mesures de rémunération du présent article. 

 
Dans le cas d'une modification du service de vol en cours de rotation, la rémunération de la rotation du 

pilote ayant accepté cette modification ne pourra être inférieure à la rémunération de la rotation 

programmée initialement (hors prime d'incitation). Le calcul sera effectué en prenant en compte les 

heures bloc des vols réalisés effectivement et les heures programmées initialement. 

 
En outre, si le planning de la journée immédiatement postérieure à la rotation concernée s'en trouve 

également modifié, la rémunération des pilotes concernés au titre du service de vol ainsi modifié ne 

pourra être inférieure à la rémunération du service de vol initialement programmé. 

 
Une prime d’incitation de 1.5 PVEI (à raison d’une prime d’incitation maximum par rotation) sera 

versée en supplément aux pilotes ayant accepté la modification.
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Article 6. Dimensionnement Base Province 
 

 

Les parties conviennent de réviser le point 4.5 « Volontaires en nombre insuffisant » du Chapitre 2 

« Carrières » de l’Accord Base Province PNT du 13 juillet 2011 et de le modifier comme suit. Les 

présentes dispositions se substituent aux dispositions conventionnelles ainsi révisées. 
 

 

« 4.5 – Volontaires en nombre insuffisant 
 

 

Le plancher d’effectifs pilotes défini au point 5 « Comité paritaire de dimensionnement des effectifs » 

des Dispositions Générales est applicable pour une saison donnée si le nombre de volontaires, pour la 

fonction CDB et/ou la fonction OPL, pour une affectation à la saison au sein d’une base est suffisant sur 

cette saison. 
 

En cas de volontaires pour une affectation à la saison en nombre insuffisant, à la fois pour la fonction 

CDB et la fonction OPL, au regard du plancher d’effectifs pilotes défini au point 5, l’ensemble des 

volontariats CDB et OPL seront alors satisfaits pour la saison considérée. » 
 

 
 

Chapitre 2. Règles spécifiques Long Courrier 
 

 

Article 1. Modification de la Cabine Avion 
 

 

Dans le cadre de la modification de l’aménagement cabine des Airbus A330 et de l'arrivée de l'A350, 

les parties révisent l’accord du 2 septembre 1992 et toutes les dispositions conventionnelles 

garantissant « une toilette réservée à l’équipage » pour l'Airbus A330 et pour l'Airbus A350, en les 

supprimant. 

Les présentes dispositions suivantes se substituent aux dispositions conventionnelles ainsi révisées. 

Néanmoins, dans les cabines des Airbus A330 réaménagés et dans les cabines des Airbus A350, les 

toilettes situées derrière le cockpit seront privatisées, de telle sorte que l’accès en soit réservé à 

l’équipage : 

• Pendant toutes les phases de service en cabine, 

• A compter de 20 minutes avant la descente finale, 

• Et à la demande des pilotes, à tout moment du vol 
 

Il sera étudié en GMP le moyen le plus adapté de bloquer l’accès aux passagers à ces toilettes pendant 

les phases de privatisation précisées. 
 

Cette modification permettra une optimisation de l’aménagement cabine et une amélioration du chiffre 

d’affaires induites notamment par un gain équivalent à la valorisation de sièges « Business » et « 

Economie » sur l'A330 et l'A350. 

 
Un retour d'expérience lié aux modifications cabine du Boeing 787 sera étudié à l'automne 2017 afin de 

prévoir, le cas échéant, des évolutions à apporter aux mesures du présent article. 

La cabine des futurs A350-900 sera aménagée conformément aux souhaits de la compagnie. 

 
Article 2. Jours d’Inactivité 

 

 

Les dispositions suivantes révisent et se substituent à toutes les dispositions conventionnelles relatives 

aux Jours d’Inactivité semestriels sur Long-Courrier. Elles ont le même champ d’application que les 

dispositions ainsi révisées. 

 
Les 6 Jours d’Inactivité semestriels sont ainsi remplacés par, pour une année IATA complète d’activité, 

12 Jours d’Inactivité annuels. Le nombre de Jours d’Inactivité annuels en application des  règles 

conventionnelles de prorata figure dans le tableau ci-dessous :



13 
 

 

 

 

Article 3. Composition équipage Cargo 
 

Les dispositions suivantes révisent en les complétant les dispositions conventionnelles relatives au 

temps de vol, au TSV et au nombre d’étape. 

 
Par dérogation aux règles générales de renfort équipage en vigueur, qui ne prévoient pas l'utilisation 

d'un OPL de renfort, ou le cas échéant de doublure pour augmenter le nombre d'étapes lors d'un 

service de vol, les parties conviennent par le présent accord que les rotations suivantes puissent être 

programmées : 

 
• En équipage à 3 sur les rotations Cargo bi-tronçons retour MEX, avec un temps de vol 

maximum à 13h30 en programmation et un TSV maximum à 16h30 en programmation 

(Temps de vol et/ou TSV dérogatoires). La première des deux étapes de ce bi-tronçon ne 

pourra pas dépasser 3h30 de temps de vol programmé. 

• En équipage à 3 (avec un OPL de renfort) sur les rotations Cargo tri-tronçons Afrique (nombre 

d’étape dérogatoire sur le service de vol Aller ou sur le service de vol Retour) avec les 

caractéristiques suivantes : 

o TSV maximum en programmation : 14h30 
o Départ Bloc programmé avant 10h30 locales 
o Une étape d’au moins 5 heures 30 permettant d’assurer 2h de repos en croisière pour 

les pilotes effectuant un atterrissage en tant que PF ou PM 

o Repos minimum en escale et à la base selon les règles en vigueur en équipage renforcé. 
 
Un retour d'expérience sur la rotation Cargo tri-tronçon Afrique sera effectué et analysé entre les 

parties signataires du présent accord dans un délai de 12 mois à compter du premier vol effectué dans 

cette configuration, en vue de définir si des conditions particulières justifient de suspendre cette 

mesure. 

 
Un suivi particulier des rotations du présent article sera effectué annuellement avec les Organisations 

Syndicales représentatives pilote signataires du présent accord dans le cadre du Comité de suivi crée 

par le présent accord. La première réunion sera fixée au plus tard le 30 septembre 2018.

Nombre de jours 

donnant lieu à 

prorata 

Nombre de 

JI annuels 

0 à 27 12 

28 à 55 11 

56 à 83 10 

84 à 111 9 

112 à 139 8 

140 à 167 7 

168 à 195 6 

196 à 223 5 

224 à 251 4 

252 à 279 3 

280 à 307 2 

308 à 335 1 

> 335 0 
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Chapitre 3. Règles Générales applicables à tous les pilotes 
 

 

Article 1. Préparation des vols 
 

Les parties conviennent que la préparation des vols en escale peut se faire à l'avion. La présence d'une 

salle de préparation n'est ainsi plus requise. Sur demande du CDB, l'escale mettra à disposition des 

pilotes une  solution pour  préparer les  vols  et/ou  une  solution de  remplacement permettant de 

patienter. 
 

Sur demande du CDB les pilotes auront accès au salon "Business" Air France ou Skyteam dès lors qu'il 

existe. 

 
Article 2. Congés 

 

Les parties conviennent de réviser certaines dispositions relatives aux congés payés issues de l’accord 

collectif PNT 2003-2005 en modifiant comme suit le 6ème alinéa de l’article 3.3 « ordre des départs : 

plan de congé annuel » de l’annexe 5.2 « Règles de congés PNT » par les dispositions suivantes : 
 

"Dans le cadre du plan de congés pilotes, les dates de congés de l’année seront fixées d’accord partie 

avec chaque pilote, en s’efforçant de respecter les choix demandés tout en respectant le classement 

entre pilotes. À cette fin, l’entreprise fera autant de propositions que possible en cohérence avec les 

choix exprimés (dates comparables, durée proche de plus ou moins deux jours). En tout état de cause, 

si la demande initiale comprenait un week-end complet (samedi et  dimanche), ces propositions 

alternatives devront comprendre un week-end complet, sauf accord du pilote." 
 

Si les dates proposées par Air France ne pouvaient satisfaire le pilote, celui-ci pourra alors demander le 

report sur l'année suivante d'un maximum de 17 jours de congés, au regard de son droit annuel de 

congés. Ce maximum de 17 jours reportés sur l’année suivante a le statut de reliquats de congés, ainsi 

le pilote devra prendre effectivement au cours de l'année concernée au minimum la totalité de son 

droit annuel acquis au titre de cette même année, diminué des 17 jours mentionnés ci-dessus. 

 
Article 3. Désidérata 

 

 

3.1. Pour le moyen courrier : 
 

Tout désidérata vol ou repos effectué par un pilote, et pour lequel il n'est pas en conflit, dans le respect 

du quota repos, avec un autre pilote selon les règles en vigueur dans sa division de vol est réputé 

acquis et sera positionné sur son planning. 

 
3.2. Pour le long-courrier : 

 

(i) Tout désidérata vol ou repos effectué par un pilote, et pour lequel il n'est pas en conflit, dans le 

respect du quota repos, avec un autre pilote selon les règles en vigueur dans sa division de vol est 

réputé acquis et sera positionné sur son planning. 

 
(ii) Le DDA pourra par exception être refusé à la double condition suivante : 

 

 

1.       si ce desiderata génère entre 2 et 4 jours de dispersion avec : 
 

•        un autre DDA (vol ou repos), 
 

•        ou des congés, demandés et obtenus 
 

•        ou du TTA demandé et obtenu 

 
2.       et qu'il est patent que le planning de la population concernée ne peut être construit du fait de 

cette dispersion générée, l'ensemble des vols sur cette période ne pouvant être programmé. 

 
(iii) A compter de la date de signature du présent accord et jusqu'au premier janvier 2019, les DDA 

générant 1 jour de dispersion pourront également être refusés de façon limitée. La direction s'engage à 

ce que ce nombre soit au maximum de 0,5 DDA par pilote en moyenne par population et par année 

civile (effectifs au 1er janvier de l'année). Un indicateur permettant de vérifier le point ci-dessus sera 

présenté à chaque début de campagne de désidératas.
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(iv) Le service élaboration devra établir un contact avec le pilote, et proposer une solution alternative, 

avant de refuser ce DDA. 

 
(v) Si, en fin d'élaboration, l'activité qui a remplacé le DDA génère des dispersions sur les dates 

exactement identiques au DDA refusé, le DDA devra être restitué avant le constat d'élaboration. 

 
(vi) Il est rappelé que le premier RPC suivant un vol et précédent un DDA repos ne peut être considéré 

comme une dispersion non utilisable. 

 
(vii) Enfin, Air France s'engage à mettre en place, sous 3 mois à compter de la signature du présent 

accord, un groupe de travail paritaire, visant à améliorer l'acceptation des DDA. 

 
 

Article 4. TTA 
 

Les dispositions du présent article révisent en les complétant et en les modifiant les dispositions du 
point 2.2 « satisfaction des demandes » du point 2. « conditions d’accès » de l’accord relatif au régime 
de travail en temps alterné des pilotes du 28 février 2014. 

 

Les dispositions du présent article s'inscrivent dans le cadre du plan d'action relatif au contrat de 

génération pilotes 2017-2019 et des engagements sur les négociations du TTA pour les pilotes de plus 

de 60 ans. Ces dispositions révisent et complètent les dispositions conventionnelles relatives au régime 

de travail en temps alterné de l'accord TTA du 28 février 2014. 
 

Les règles du présent article s'appliqueront à partir de la campagne de 2018 pour l'attribution des TTA 

de l'année 2019. 
 

Les périodes de TTA d'un pilote ayant 60 ans révolus au 1er janvier de l'année N ne sont pas 

soustraites du quota tel que défini au chapitre 2.2 de l'accord relatif au régime de travail en temps 

alterné des pilotes du 28 février 2014. 
 

Le pilote ayant 60 ans au cours de l’année N, participera à la campagne de TTA de l’année N-1 s’il 

souhaite changer de régime de TTA. 
 

Si, dans le cadre de cette campagne, il n’obtient pas le TTA de son choix compte tenu de sa séniorité, il 

bénéficiera néanmoins du rythme de TTA de son choix à durée indéterminée. Les pilotes concernés 

émettront des désidératas et l'attribution des périodes se fera par l'entreprise en fonction de ce 

désidérata et des contraintes de production. 
 

Des attributions de TTA hors quota pourraient ne pas être acceptées si le nombre de mois demandés 

par les pilotes au sein d'une population (fonction, type-avion) au titre du hors quota excédait en 

nombre de mois 50% de la population de pilotes concernée (exemple : plus de 50 mois demandés par 

100 pilotes OPL 777 de plus de 60 ans). 
 

Si le taux de TTA demandé était refusé à ce titre, le pilote se verrait proposer l'année 2019 un taux de 

TTA de 92% et, l'année suivante, le taux de TTA initialement demandé. 
 

A compter du 1er janvier 2020, le pilote se verrait proposer l'année N un taux de TTA de 92% ou un 

autre taux de TTA plus favorable si possible, ou de temps fractionné 23/30ème (10/12) et, l'année 

suivante, le taux de TTA initialement demandé. 

 
Une étude sera faite, conjointement entre la direction et les Organisations Syndicales représentatives 

pilote signataires de l’accord, afin d'étudier la possibilité d’étendre ce mécanisme de TTA hors quota 

en-dessous de 60 ans à horizon 2020. 

 
En outre, pour le calcul des quotas, seuls seront pris en compte les pilotes inscrits sur la LCP Air France 

en activité effectivement chez Air France ou la Nouvelle Compagnie.
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Article 5. Nouvelles technologies 
 

Les développements futurs, liés aux moyens de communication mis à disposition des pilotes qui 

modifieraient les conditions de travail ou l'exercice du métier, seront traités dans le cadre d'une 

négociation pilote spécifique. 
 

Par ailleurs, les évolutions de l'utilisation du pilot pad ou de tout outil qui le remplacerait dans 
l'exercice du métier de pilote seront étudiées par le GMP. 

 

L'accès à l'application Crew Mobile a été développé dans un premier temps pour le PilotPad. La finalité 

étant l'accès sur tout support, la compagnie s'engage à développer avant le 31/12/2017 une interface 

web ayant les mêmes fonctionnalités permettant l'accès depuis un ordinateur ou un appareil mobile. 

 
Article 6. Moyens de contact (planning) 

 

Le téléphone reste le moyen primaire de contact avec les pilotes. Les informations diffusées par SMS 

ou par courriel ne pourront pas être opposées au pilote si elles n'ont pas fait l'objet d'une réponse de 

sa part. A défaut de réponse du pilote une heure après l'envoi du SMS ou du courriel, un contact 

téléphonique sera entrepris (en cohérence avec la règlementation en vigueur sur les limitations de 

temps de vol). 

 
Article 7. Documentation 

 

La Direction s'engage à mettre en œuvre les points ci-dessous, tant chez Air France qu'au sein de la 

Nouvelle Compagnie : 
 

• Les compléments routiers seront maintenus à jour et resteront la référence réglementaire, le 

Gen part lido sera retiré de la documentation officielle OPS lib. 
• Conformément à l'engagement pris dans la lettre du 14 mai 2013, sur Long-Courrier, le 

PF/PMsur le Long-Courrier débutera après la mise en route des moteurs. 

• Un exemplaire papier du QRH par pilote restera présent dans tous les avions de la flotte. 
• Le manex A restera rédigé en français. 
• Les annonces techniques du manex A seront présentées à la fois en français et en anglais 

(référence 8.03.00). 

• Un exemplaire papier du QRH sera remis à chaque pilote qui en fera la demande. 

Les points ci-dessus pourront être mis à l’ordre du jour du GMP. 
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Titre 3. Garanties Périmétriques 
 

 

Les dispositions suivantes du présent titre sont à durée déterminée à l’exception des dispositions 

expressément indiquées comme étant à durée indéterminée. 

 
Elles s’appliqueront à compter de la signature du présent accord et cesseront de produire tout effet au 

31 mars 2022, à l'exception de la trajectoire de rattrapage d'équilibre de production Air France / KLM 

(point 2.1.2 de l'article 2, du chapitre 3 du présent Titre), de la garantie de coques brutes passagers 

Long-Courrier Groupe Air France (point 2.2. de l'article 2 du chapitre 3 du présent Titre, à l'exception du 

dernier paragraphe relatif à la mesure d'équilibre), du chapitre IV (comité de contrôle des indicateurs) et 

du chapitre V (clauses d’adaptations) qui cesseront de produire leurs effets au 31 mars 2026. » 

 

 
Chapitre 1. Définition du périmètre de l’entreprise 

 

Ce chapitre est à durée indéterminée. 

 
Est concernée par cet accord toute liaison commerciale aérienne, appelée à une exploitation de courte 

durée ou de longue durée pour le transport de passagers ou de fret, dont : 

 
a)  la commercialisation est assurée par la société Air France, soit explicitement : 

-      Air France, 

- toute filiale aérienne de la société Air France (HOP!, Transavia, la Nouvelle Compagnie et toute 

autre filiale aérienne qui serait créée postérieurement à cet accord), 

b)  un des partenaires commerciaux serait la société Air France ou une de ses filiales aériennes. 
 

 

Article 1. Garantie de la part d'activité en moyens propres du Groupe Air France 
 

 

La compagnie s'engage à ce que les SKO produits par le Groupe Air France (hors SKO produits par HOP 

!  et  Transavia  France  sans  code  Air  France)  soient  supérieurs  ou  égaux  à  99,5%  des  SKO 

commercialisés sous code Air France ou la Nouvelle Compagnie. 
 

 

Cette garantie est vérifiée sur 4 saisons IATA glissantes sur la totalité du périmètre d'activité ainsi que 

sur le périmètre spécifique Long-Courrier. 

 
Dans le cas de changement majeur au sujet de la Joint Venture Transatlantique, les parties se 

rencontreront pour redéfinir la garantie. 

 
Article 2. Exclusion de la Garantie 

 

 

Les parties s'accordent pour que soient exclus des limitations précisées dans l’article 1 ci-dessus : 
 

 

- les franchises, affrètements et  code-share concernant des avions de moins de 51 sièges 

commercialisés, 

-      la mise en place de code-share par Air France sur les lignes de partenaires ne touchant pas la 

France, 

- la mise en place de code-share par des partenaires sur des lignes Air France ne touchant pas le 

territoire du partenaire concerné, 

- toute activité réalisée avec un partenaire employant des pilotes du Groupe Air France, pour la 

part réalisée exclusivement avec ce personnel, 

-      toute activité réalisée au moyen d'un affrètement de type location de coque nue mise en œuvre 

par des pilotes du Groupe Air France. 
 

 

Article 3. Actionnariat d'une filiale 
 

 

La direction d’Air France s’engage à ce que la société HOP! demeure une filiale d’Air France qui en 

exerce le contrôle effectif. Le capital de HOP! restera majoritairement détenu par Air France.
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Chapitre 2.  Périmètre Moyen-Courrier et Court-Courrier (hors activité 
Transavia) 

 

 

Article 1. Définition des lignes 
 

 

Le périmètre Moyen-Courrier regroupe les lignes opérées de/vers les hubs de CDG et AMS, hors réseau 

Long Courrier. Il peut être exploité en moyens propres Air France, en moyens propres Hop!, en 

moyens propres de la Nouvelle Compagnie, en affrètements, ou en partage de code. 

 
Le périmètre Court Courrier regroupe les lignes opérées de/vers ORY et les lignes au départ de la 

Province, en dehors des destinations de CDG et AMS (périmètre Moyen-Courrier). Il peut être exploité 

en moyens propres Air France, en moyens propres Hop !, en affrètements, ou en partage de code. 

 
Article  2.  Garanties de  maintien d’activité sur  les  réseaux  Moyen-Courrier et 

Court-Courrier 
 

 

2.1 Garantie en nombre de coques Moyen-Courrier 
 

Une garantie plancher en coques brutes Moyen Courrier (MC) Air France et Nouvelle Compagnie est 
créée. 

 

Cette garantie sera vérifiée annuellement dans le cadre du comité de contrôle des indicateurs et basée 
sur le nombre de coques brutes MC officiel publié (liste de flotte). 

 
La garantie en nombre de coques Moyen-Courrier est de 110 coques brutes Moyen-Courrier Air France 

et Nouvelle Compagnie (incluant les coques du réseau régional Antilles) jusqu'à la fin de l'année IATA 

2021/2022. 

 
Mesure d'équilibre : si le nombre de coques venait à baisser en-deçà de cette garantie, il serait 

attribué par coque manquante à chaque pilote MC un JI compensatoire supplémentaire annuel non 

recouvrable. Ce jour sera positionné par le pilote à la date de son choix lors de la campagne de 

desiderata mensuelle. Les parties conviennent que cette mesure d'équilibre concerne la période allant 

de l'année IATA 2017/2018 à l'année IATA 2021/2022. 

 
2.2 Garantie en heures de vol Moyen-Courrier 

 

Air France s'engage à ce que la production réalisée par Air France et la Nouvelle Compagnie soit 
supérieure ou égale à 342 500 heures de vol avion minimum par année IATA sur la famille A320 
(incluant le réseau régional Antilles) jusqu'à la fin de l'année IATA 2021/2022. 

 
Mesure d'équilibre :  à  partir d'un écart de  0.5% d'heures de vol  manquantes par rapport à 

l’engagement fixé, une indemnité forfaitaire sera versée aux pilotes MC. L'enveloppe de cette 

indemnité, exprimée en  pourcentage de la masse salariale brute des pilotes MC, sera égale au 

pourcentage d'écart d'heures de vol manquantes. Les parties conviennent que cette mesure d'équilibre 

concerne la période allant de l'année IATA 2017/2018 à l'année IATA 2021/2022. 
 

L'enveloppe ainsi définie sera redistribuée sous forme d'une indemnité, versée avec la paye du mois 

d'août de l’année IATA N+1, à chaque pilote Moyen-Courrier payé par Air France au 1er avril de 

l'année IATA N+1. Pour chacun de ces pilotes, cette indemnité sera proportionnelle au salaire brut (tel 

que défini dans le chapitre 7 du présent Titre) qu'il aura perçu sur l’année IATA N. 

 
En cas de déclenchement de la mesure d'équilibre liée à la trajectoire de rattrapage entre Air France et 

KLM sur Long-Courrier du point 2.1 de l'article 2 du chapitre 3 du présent Titre, il ne sera versé aux 

pilotes Moyen-Courrier que la plus élevée des deux indemnités.
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2.3 Autres garanties 
 

 

La part des heures de vol avion Air France sur avions monocouloir de plus de 51 sièges ne sera pas 

inférieure à 62 % du total des heures de vol sur avions monocouloir de plus de 51 sièges d’Air France 

et de HOP! pour les saisons Eté et à 60% pour les saisons Hiver. 
 

Les affrètements d’appareils entre 51 et 100 sièges effectués en dehors du Groupe Air France par Hop! 

seront comptabilisés dans ce volume. 
 

 

Air France s'engage à ne pas mettre en œuvre, sauf pour la commercialisation et les opérations 

concernant la Nouvelle Compagnie et Transavia, sous son numéro de vol, d'affrètement de longue 

durée (supérieure à trois mois), sur des avions commercialisés à plus de : 

 
•        110 sièges auprès de HOP ! 

•        100 sièges auprès des autres compagnies. 
 

 

Dans tous les cas ces avions ne peuvent pas être des Airbus ou des Boeing, excepté dans le cas de la 

Nouvelle Compagnie, Transavia France et Air France. 
 

 

Le cumul de contrats consécutifs d'affrètements de courte durée avec équipages ne peut, pour un 

même besoin et en dehors du cas d’affrètements pour la Nouvelle Compagnie et Transavia, dépasser 

au total la limite de trois mois. 

 
Ces dispositions ne modifient en aucun cas les dispositions de l’accord relatif au détachement de 

pilotes Air France au sein de Transavia France. 

 
Article 3. Garanties Hop ! 

Cet article est à durée indéterminée. 

Hop! n'exploitera pas en propre, 

•        d'avions de la famille Airbus ou Boeing, 

•        de modules de plus de 110 sièges. 
 

 

Hop! n’exploitera pas de lignes Long Courrier. 
 
 
 

Chapitre 3. Périmètre Long-Courrier 
 

 

Au-delà de la croissance en moyens propres sur le réseau Long-Courrier, le développement s'appuie 

également sur des partenariats. 

 
Dans ce contexte, des garanties sont apportées concernant des indicateurs de partage de l'activité 

aérienne. 

 
Article 1. Affrètements Long-Courrier 

 

 

Air France s'engage à ne pas mettre en œuvre, en dehors du cas d’affrètements pour la nouvelle 

compagnie, sous son numéro de vol, d'affrètement de longue durée (supérieure à trois mois), avec 

équipage sur les avions Long-Courriers non exclusivement gréés par des pilotes Air France. 

 
Le cumul de contrats consécutifs d'affrètements de courte durée avec équipages, sauf pour des 

opérations pour la nouvelle compagnie, ne peut, pour un même besoin, dépasser au total la limite de 

trois mois.
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Article 2. Rattrapage de l'équilibre de production Air France / KLM 
 

Cet article est à durée indéterminée. 
 

La direction d’Air France confirme son engagement à rééquilibrer le partage d'activité entre Air France 

et KLM. Le rattrapage de cet équilibre est rendu possible par la création de la Nouvelle Compagnie. Il 

constitue un des objectifs de cet accord. 

 
2.1 Garantie de part d'heures de vol et SKO Groupe Air France Long-Courrier (Air 

France et Nouvelle Compagnie) 
 

 

2.1.1 Ratios de référence 
 

 

Une garantie plancher (Air France + La Nouvelle Compagnie) / KLM hors MP sans limitation de durée – 

est définie et vérifiée par année IATA en heures de vol avions et SKO Air France (heures de vol et SKO 

de la Nouvelle Compagnie inclus) 

 
A compter de l’année IATA 2025 les parts d'heures de vol avions et de SKO Long-Courrier Air France 

(et Nouvelle Compagnie) garanties ci-dessous s'appliqueront pour une durée indéterminée : 
 

 AF + Nouvelle Compagnie KLM hors MP 

HDV 61% 39% 

SKO 61.8% 38.2% 

 
2.1.2 Trajectoire de rattrapage 

 
Par ailleurs, pour atteindre l’équilibre de production défini ci-dessus une trajectoire de rattrapage est 

définie et vérifiée annuellement selon le tableau suivant : 

 
Année IATA 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 

HDV AF + 

Nouvelle Cie 

 

58.5% 
 

58.8% 
 

59.1% 
 

59.5% 
 

59.9% 
 

60.1% 
 

60.4% 
 

60.7% 
 

61.0% 

SKO AF + 

Nouvelle Cie 

 

58.3% 
 

58.7% 
 

59.0% 
 

59.7% 
 

60.1% 
 

60.7% 
 

61.0% 
 

61.4% 
 

61.8% 

 

Ces pourcentages constituent des valeurs planchers, la mesure d'équilibre définie ci-dessous s'applique 

dès que ces valeurs ne sont pas atteintes. 

 
Pour la période allant de la date de signature de cet accord jusqu'au 1er avril 2026, les parties 

conviennent que le respect de ces ratios définis dans le cadre de cette trajectoire de rattrapage vaut 

respect des engagements pris par les parties dans le cadre de l’équilibre de production entre AF et KLM 

de l’accord Transform 2015 Pilote du 19 novembre 2012. 

 
Les ratios définis dans le cadre de cette trajectoire sont garantis jusqu'à l'année IATA 2025/2026. 

 

 
 

 

Mesure d’équilibre 
 

Les parties conviennent que la mesure d’équilibre définie ci-dessous concerne la période allant de 
l'année IATA 2017/2018 à l'année IATA 2025/2026. 

 
(i) Jusqu'à la fin de l'année IATA 2021/2022 2025/2026, chaque année en cas de non respect des 
ratios en HDV ou SKO par rapport aux engagements fixés, une indemnité forfaitaire sera versée à tous 
les pilotes. L'enveloppe de
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l'indemnité au titre de l'écart en HDV ou SKO, sera exprimée en pourcentage de la masse salariale 
brute pilotes. Cette enveloppe sera égale au pourcentage d'écart avec la trajectoire de rattrapage en 
HDV ou en SKO, majoré de 0.5% (pas de marge). 

 
L'enveloppe ainsi définie, dont le montant est le plus élevé, sera redistribuée sous forme d'une 

indemnité, versée avec la paye du mois d'août de l’année IATA N+1, à chaque pilote payé par Air 

France au 1er avril de l'année IATA N+1. Pour chacun de ces pilotes, cette indemnité sera 

proportionnelle au salaire brut (tel que défini dans le chapitre 7 du présent Titre) qu'il aura perçu sur 

l’année IATA N. 

 
A titre d'exemple, si, 

 

 

• le ratio garanti en HDV est de 50% en année IATA N, et le ratio réalisé de 48,8%,  

• le ratio garanti en SKO est de 50% en année IATA N, et le ratio réalisé de 49,5%,  

• la masse salariale pilote en année IATA N est de 100, 

 
alors le ratio d'HDV serait retenu et le montant de l'enveloppe définie, servant au calcul de l'indemnité, 

serait de 1.2%+0.5%, soit 1.7% de la masse salariale brute pilote. 
 

(ii) Pour la période comprise entre l'année IATA 2022/2023 et l'année IATA 2025/2026, les modalités 
et le montant de la mesure de contrepartie applicable en cas de non-respect de la trajectoire de 
rattrapage seront fixées pourront être revisées par accord entre les parties avant le 15 juin 2022. 

 

 
 

2.2 Garantie de coques brutes passagers Long-Courrier Groupe Air France (Air France 

et Nouvelle Compagnie) 

 
Une garantie plancher en coques brutes passagers Long-Courrier (LC) Groupe Air France est créée. 

Cette garantie sera vérifiée annuellement lors de la publication des résultats du Groupe Air France-KLM 

et basée sur le nombre de coques brutes passagers LC officiel publié (liste de flotte). 

 
Le nombre de coques brutes passagers LC Groupe Air France minimum dépend du nombre de coques 
brutes passagers LC Groupe KLM selon le tableau suivant : 

 

 
 

Coques LC 
KLM 

 

 

< 63 

 

 

63 

 

 

64 

 

 

65 

 

 

66 

 

 

67 

 

 

68 

 

 

69 

 

 

70 

 

 

71 

 

 

72 

 

 

73 

 

 

74 

 

 

75 

 

 

> 75 

 

Coques AF 

+ Nouvelle 

Compagnie 
minimum 

 
 

(1) 

 
 

104 

 
 

105 

 
 

105 

 
 

106 

 
 

108 

 
 

110 

 
 

112 

 
 

114 

 
 

116 

 
 

118 

 
 

120 

 
 

122 

 
 

124 

 
 

(1) 

 

(1) Les parties conviennent de se rencontrer pour définir les ratios correspondants 

Coques Air France : coques avion brutes passagers LC aux couleurs Air France ou Nouvelle Compagnie. 

Coques KLM : coques avion brutes passagers LC du Groupe KLM. 
 

Mesure d'équilibre : si le nombre de coques venait à baisser en-deçà de cette garantie, il serait 

attribué pour chaque coque manquante à chaque pilote LC un JI compensatoire supplémentaire annuel 

non recouvrable. Ce jour sera positionné par le pilote à la date de son choix et sera traité à l'identique 

des désidératas. Les parties conviennent que cette mesure d'équilibre concerne la période allant de 

l'année IATA 2017/2018 à l'année IATA 2021/2022.
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Chapitre 4. Comité de contrôle des indicateurs 
 

 

Il est créé un comité ayant pour mission de vérifier le respect des indicateurs suivants : 
 

 

• Nombre de coques brutes MC du point 2.1 de l'article 2 du chapitre 2 du présent Titre 

• HDV MC du point 2.2 de l'article 2 du chapitre 2 du présent Titre 

• SKO et HDV de la trajectoire de rattrapage du point 2.1.2 de l'article 2 du chapitre 3 du present 

Titre 

• Nombre de coques brutes LC du point 2.2 de l'article 2 du chapitre 3 du présent Titre. 
 

 

Ce comité sera composé de deux (2) membres de la direction et de deux (2) membres PNT désignés 

par les OS signataires du présent accord. 

 
• Réunion du comité 

 

 

Le comité se réunira à l'issue de l'année IATA et avant le 15 juin de chaque année. 
 

 

La direction convoquera ce comité et transmettra les données permettant de vérifier les indicateurs au 

plus tard 15 jours avant la tenue de la réunion du comité. 

 
S’il est constaté un non-respect des garanties prévues dans les chapitres 2 et 3 du présent Titre : 

 

 

- Les mesures d’équilibre définies dans ces chapitres s'appliqueront selon les conditions et les 

modalités précisées dans cet accord. 

-      La Direction s'engage à présenter un plan de rattrapage des niveaux garantis aux chapitres 2 et 

3 du présent Titre aux organisations syndicales signataires du présent accord, dans un délai de 

trois mois, à compter de la date de réunion du présent comité, et indépendamment 

d'éventuelles futures négociations du contrat social pilotes. 

 
• Données et indicateurs 

 

La Direction mettra à disposition du comité tous les éléments sollicités par les OS PNT signataires du 

présent accord permettant d’assurer la mission confiée au Comité. Les données seront transmises aux 

OS signataires du présent accord à l’issue de chaque saison IATA dans un délai de 45 jours maximum 

et les données annuelles au plus tard 15 jours avant la tenue de la réunion du comité. 
 
Ces éléments comprendront au moins : 

 
-      Les données de la saison IATA passée en heures de vol avions pour Air France et Nouvelle 

Compagnie sur les périmètres Court et Moyen Courrier ainsi que Long Courrier et pour KLM. 

-      Les données de la saison IATA passée en SKO pour Air France, Nouvelle Compagnie et KLM. 
-      Les pourcentages de SKO produits par le Groupe Air France tel que définis à l'article 1 du 

chapitre 1 du Titre 3 du présent accord sur l’ensemble des périmètres concernés. 
-      Nombre de coques brutes Air France et Nouvelle Compagnie Moyen-Courrier au 31 mars de 

l’année IATA N. 
-      Nombre de coques brutes Air France, Nouvelle Compagnie et KLM Long-Courrier au 31 mars 

de l’année IATA N. 

- Part des heures de vol avions Air France sur avions monocouloirs de plus de 51 sièges par 

rapport au total des heures de vol sur avions monocouloirs de plus de 51 sièges d’Air France 
et de HOP! pour les saisons Eté et Hiver de l’année IATA N. 

- Part d’heures de vol et SKO Long Courrier Groupe Air France tels que définis au point 2.1 de 

l'article 2 du chapitre 3 du Titre 3 du présent accord pour l’année IATA N.
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Chapitre 5. Clauses d'adaptations 

 
En cas d'événement externe conduisant à une situation économique dégradée pour le Groupe Air 

France-KLM et reconnue comme telle par les parties signataires du présent accord, elles s'engagent à 

se réunir avant le 15 juin de l'année N+1 pour définir de nouveaux indicateurs remplaçant ceux définis 

dans les garanties des chapitres 2 et 3 du présent Titre. 

 
Par ailleurs, les mesures d'équilibre associées aux garanties d'heures de vol sur Moyen-Courrier (point 

2.2 de l'article 2 du chapitre 2 du présent Titre) et à la garantie de trajectoire de rattrapage d'équilibre 

de production Long-Courrier (point 2.1.2 de l'article 2 du chapitre 3 du présent Titre) ne 

s'appliqueraont pas si, pour une année N, l'activité du Groupe Air France (GAF) n'était pas profitable, 

matérialisée par un REX négatif (REXGAF <0*). 
 

(*) Les règles de calcul susvisées répondent aux normes IFRS en vigueur à la date de signature du 

présent accord, elles seront adaptées en cas de changement de normes. 
 
 
 

 
Chapitre 6. Coentreprise (“Joint Venture”) 

 

 

Ce chapitre est à durée indéterminée 
 

 

a) Commission Paritaire d'Examen des JV (COPEJV) 
 

 

La « Commission Paritaire d'Examen des JV » est maintenue. Cette commission, comprenant entre 

autres les représentants des pilotes et des pilotes actionnaires aux conseils d'administration d'Air 

France KLM et d'Air France, ainsi qu'un autre pilote désigné par les Organisations Professionnelles 

signataires,  pourront  consulter,  avant  signature  et  avec  un  préavis  raisonnable,  les  projets  de 

nouveaux accords de coentreprise et les projets de modification des accords existants. Les membres 

de cette commission seront tenus à la plus stricte confidentialité. 

 
b) Garanties 

 

 

Les coentreprises étant opérées en partages de code elles participent à l'équilibre général des partages 

de code définis dans ce document (article 1 du chapitre 1 du présent Titre). 

 
c) Garanties spécifiques pour la JV Transatlantique 

 

 

Dans le cadre du contrat de coentreprise Transatlantique, la part d'offre produite par les compagnies 

européennes (Air France, KLM, Alitalia) est définie dans le JV Protocol du 21 juin 2010. 

 
Pour mémoire, cette part d'offre, définie dans le JV Protocol, à durée indéterminée, mesurée chaque 

année en ESKO sur 3 années glissantes, ne peut être inférieure à 48,5%. 

 
Dans le cas de changement majeur au sujet de la JV Transatlantique, les parties se rencontreront pour 

redéfinir cette part d'offre. 
 
 
 
 

Chapitre 7. Définitions 
 

 

Les  définitions de ce  chapitre s’appliquent aux seules dispositions de cet  accord pour la  durée 

d'application de celles-ci.
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Avion Moyen-Courrier et avion Long-Courrier : 
 

 

Est considéré comme avion Moyen-Courrier un avion monocouloir (type A320 par exemple), et comme 

avion Long-Courrier un avion gros porteur (type A340, A350, B777 par exemple). 

 
Heures de Vol avions : 

 

 

Les Heures de Vol avion d’une année IATA sont les Heures de Vol réalisées, pour l’année considérée, 

sur moyens propre Air France ou Nouvelle Compagnie, majorées des heures de vol correspondant aux 

annulations répertoriées sous code INDU (mouvements sociaux internes et externes), WEAT (météo) 

ou toute annulation pour force majeure. 

 
Partage de code : 

 

 

Les partages de code sont des accords commerciaux entre deux compagnies, qui se traduisent par la 

mise en commun de moyens de production et par l'affichage des codes des deux compagnies sur les 

vols concernés. Chaque compagnie est responsable de la commercialisation des vols sous son code. On 

distingue deux types de partages de code : 

 
1.       les « blocs sièges » : Ils sont régis par un partage de capacité physique dans lequel 

chaque partie gère son inventaire de façon indépendante. Une compagnie achète des blocs 

sièges sur les vols d'une autre compagnie. Elle peut ainsi utiliser les capacités de transport de 

l'autre compagnie en commercialisant des sièges sous son propre numéro de vol. Ce type 

d'accord est réalisé très majoritairement dans un cadre de réciprocité et le nombre de sièges 

vendus ou achetés est, au global, sensiblement équilibré. 

 
2.       le flux libre (« free flow») : Il s'agit d'une technique d'inventaire permettant la mise à 

disposition de la totalité des capacités produites par chacune des compagnies. Il n'y a pas 

d'achat a priori, la rétribution se fait sur la base des coupons de vol vendus par la compagnie 

qui commercialise et effectivement utilisés sur la compagnie qui opère. 

 
SKO commercialisés par la compagnie Air France ou Nouvelle Compagnie : 

 
Tout SKO mis en vente sous le code Air France ou Nouvelle Compagnie. 

 

 

En cas de « blocs sièges » achetés par Air France (respectivement Nouvelle Compagnie), les SKO 

achetés à une compagnie sont comptabilisés comme commercialisés par Air France (respectivement 

Nouvelle Compagnie); ceux vendus par Air France (respectivement Nouvelle Compagnie) ne le sont 

pas. 

 
SKO commercialisés par le Groupe Air France : 

 
SKO sous code Air France produits par le Groupe Air France (hors SKO produits Hop ! et Transavia sans 

code AF) + (affrètements et franchises) hors du Groupe 

 
Air France + SKO achetés par le Groupe Air France - SKO vendus par le Groupe Air France. 

 

 
Groupe Air France : 

 
La compagnie Air France et ses filiales aériennes. 

 

 
La Nouvelle Compagnie : 

 
La Compagnie créée dans le cadre du projet « Boost »
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REX : 

 
Le résultat d’exploitation courant correspond à la différence entre le chiffre d’affaires et les charges 

engagées pour l’exploitation (charges externes, frais de personnel, amortissement et provisions). 

 
Masse salariale brute de l'année IATA N : 

 
Somme des salaires bruts perçus au cours de l'année IATA N. Ces salaires sont définis comme suit : 

 

 

Base de référence : ensemble des rémunérations considérées pour le calcul des cotisations des 

assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, plus communément appelé « 

Assiette de Sécurité Sociale ». Pour les personnels navigants, cette assiette s’entend avant 

réintégration des frais professionnels et déduction forfaitaire de 30 %. 

 
De cette base de référence, sont exclus les quatre éléments suivants : 

 

 

1.  Les indemnités de départ volontaire 

2.  Les indemnités de départ en retraite et de cessation d'activité pour atteinte de la limite d'âge 

3.  Les indemnités de licenciement 

4.  La rémunération complémentaire (Salaire moins Indemnités Journalières de Sécurité Sociale) 

versée par Air France en cas de maladie ou accident non professionnel. 
 
 
 
Salaire brut annuel : 

 
Somme des salaires bruts perçus par le pilote au cours de l'année IATA N. Ces salaires sont définis 

comme suit : 

 
Base de référence : ensemble des rémunérations considérées pour le calcul des cotisations des 

assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, plus communément appelé 

«Assiette  de  Sécurité  Sociale  ».  Pour  les  personnels  navigants,  cette  assiette  s’entend  avant 

réintégration des frais professionnels et déduction forfaitaire de 30 %. 

De cette base de référence, sont exclus les quatre éléments suivants : 

1.  Les indemnités de départ volontaire, 

2.  Les indemnités de départ en retraite et de cessation d'activité pour atteinte de la limite d'âge, 

3.  Les indemnités de licenciement, 

4.  La rémunération complémentaire (Salaire moins Indemnités Journalières de Sécurité Sociale) 

versée par Air France en cas de maladie ou accident non professionnel.
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Titre 4. Formation 
 

 

Article 1. Durée des stages et repos associés lors des Qualifications de Type 
 

 

Les parties conviennent que la mesure relative à la durée des stages et repos associés dans le cadre 

des Qualifications de Type du point 6 « Formation » de l’accord Pilote Transform 2015 telle qu'intégrée 

dans les révisions successives de l’accord sur les règles d’utilisation des stagiaires lors des stages de 

qualification à la base du 17 septembre 2001, dont en dernier lieu l'avenant numéro 3 du 11/04/2014, 

s'applique à durée indéterminée. 

 
Ainsi, au vu des différents retours d'expérience, les parties conviennent de réviser l'accord sur les 

règles d’utilisation des stagiaires lors des stages de qualification à la base du 17 septembre 2001 et 

l'avenant numéro 3 du 11/04/2014, par les dispositions suivantes. 
 

Ces dernières se substituent de plein droit aux dispositions de l'accord ainsi modifiées. Les autres 

dispositions restent quant à elles inchangées et demeurent applicables. 

 
1.1. Modification du paragraphe 2.3 "Repos lié aux actes de formation" 

 

 

Les parties conviennent de modifier comme suit le paragraphe 2.3."Repos lié aux actes de formation" 

et que les dispositions suivantes se substituent de plein droit aux dispositions de l’accord ainsi 

modifiées : 

 
«2.3 Repos lié aux activités de formation 

 

 

Après chaque journée de formation, le repos est de 14h si tout ou partie de l'activité programmée 

s'effectue dans la période 23h/05h59 locales. » 

 
1.2 Modification du paragraphe 2.4. « Nombre de jours d'inactivité mensuels » 

 

 

Les parties conviennent de modifier comme suit le paragraphe 2.4. « Nombre de jours d'inactivité 

mensuels » et que les dispositions suivantes se substituent de plein droit aux dispositions de l’accord 

ainsi modifiées : 

 
« 2.4 Nombre de jours d'inactivité mensuels 

 

 

Pour les mois où débute ou se termine le stage, le nombre de JI mensuels à programmer en division de 

vol en dehors de la période de stage est le suivant : 

 
Complément à 11 JI du nombre de JI mensuels attribués pendant le stage pour le pilote sur Long 

Courrier; 
 

 

Complément à 12 JI du nombre de JI mensuels effectivement attribués pendant le stage pour le pilote 

sur Moyen- Courrier (complément à 11 JI pour les pilotes ayant opté pour l'option avec 11 JI mensuels 

et 12 JI annuels); 

 
Ces valeurs seront revues si le nombre de JI mensuels dus au pilote venaient à changer dans le cadre 

d'un nouvel accord. » 

 
1.3 Suppression du paragraphe 2.5 « période minimale de jours d'Inactivité » 

 

 

Les parties conviennent de supprimer les dispositions du paragraphe 2.5. « période minimale de jours 

d'Inactivité » qui de ce fait ne s’appliquent plus.
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1.4 Modification du paragraphe 2.7. « Cycle de formation » 
 

 

Les parties conviennent de modifier comme suit le paragraphe 2.7. « Cycle de formation » et que les 

dispositions suivantes se substituent de plein droit aux dispositions de l’accord ainsi modifiées : 

 
« 2.7 Cycle de formation 

 

 

La norme recherchée est l'absence de séance dans la tranche 00h00/05h59. Cependant, une fois 

maximum par stagiaire durant la phase FFS, il pourra être programmé une séance de FFS dont tout ou 

partie du temps d'entraînement proprement dit (hors briefing et débriefing) se situe dans la tranche 

horaire 00h00/05h59, à condition qu'il se termine avant 02h30. 

 
Le nombre de séances dont le temps d'entraînement proprement dit débute avant 07h59 ou se termine 

après 22h00 sera limité à 30% du nombre total de séances (hors contrôle) arrondi à l'entier supérieur. 

 
En programmation, et en régulation (panne de simulateur, indisponibilité IPL ou stagiaire), il sera 

appliqué la règle suivante : il ne sera pas programmé de phase de contrôle (hors briefing et débriefing) 

dans la tranche horaire 00h00/05h59. 
 

La phase 1 du stage est construite sur le rythme de 5 journées ON suivies de 2 JI 

La phase 2 est construite selon les principes suivants : 

-      Un bloc de formation de 5 jours maximum ne comprendra pas plus de 3 FFS 

-      Après un bloc de formation de 4 ou 5 jours, le repos est de 2 JI 

- Après un bloc de formation de 3 jours, le repos est de 1 JI, puis de 2JI après un nouveau bloc 

de 3 jours permettant un cycle de formation de 3 ON / 1JI / 3ON / 2JI 

 
En complément des dispositions précédentes : 

• En programmation, il y aura au maximum 2 séances de FSS consécutives. 
 

• 5 JI supplémentaires sont attribués sur la totalité de la durée du stage, ces 5 JI pouvant être 

pris dans le quota de JI annuels. » 

 
1.5 Modification du paragraphe 2.8. « Nombre de Jours d’inactivité semestriels » renommé 

« Nombre de Jours d’inactivité annuels » 
 

 

Les parties conviennent de modifier comme suit le paragraphe 2.8. « Nombre de Jours d’inactivité 

semestriels » et de le renommer « Nombre de Jours d’inactivité annuels » et que les dispositions 

suivantes se substituent de plein droit aux dispositions de l’accord ainsi modifiées. 

 
« 2.8 Nombre de Jours d’inactivité annuels 

 

 

Aucun JI annuel ne peut être programmé pendant la période du stage, à l'exception des 5 JI 

supplémentaires tel qu'indiqué à l'article 2.7 ci-dessus. » 
 

 

Article 2. ES1 et formation électronique 
 

Les  dispositions  de  l'accord  PNT  2006  relatives  au  versement  d'une  allocation  forfaitaire  pour 
l'entretien des compétences et des reconnaissances terrain sont révisées par les dispositions suivantes. 

 

L'allocation forfaitaire pour le maintien de compétences (eS1) et les reconnaissances terrain (définie 

dans l'article 3 du chapitre 7 de l'accord PNT 2006) est ainsi remplacée par une allocation pour 

formation électronique en heures créditées rémunérées (*) non décomptées calculée pour chaque 

division de vol comme suit : 
 

A x 0.7
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A : Somme des durées des modules d'e-Learning obligatoires (eS1, formation électronique 

supplémentaire obligatoire, etc.) telles que présentées sur le module de formation y compris les QCM, 

les modules de révision proposées en cas d'échec aux QCM, et les reconnaissances terrains et lignes 

qui font l’objet d’un module EAO spécifique obligatoire. 

 
Cette allocation sera versée le mois d'avril suivant l'année lATA concernée. 

 
Par ailleurs, des formations électroniques obligatoires pourront avoir des dates d'échéance différentes 

de celles de l'ES1. Elles seront rémunérées selon la règle définie dans le présent article le mois suivant 

leur échéance. 

 
(*) Dès lors que l'ES1 est effectivement effectué en e-learning, l'allocation annuelle pour formation 

électronique sera au minimum de 5 heures créditées. 

 
Article 3. Journées de formation sol 

 

La programmation d'une journée de formation sol sera d'une amplitude de 10h maximum, avec une 
durée du travail programmée maximale de 8h, hors stage de qualification effectué hors base ou hors 
maintien de compétences effectué hors base. 

 
Article 4. Repos lors du maintien de compétence 

 

 

La disposition ci-dessous révise l'accord du 8 mars 1996 en supprimant le dernier alinéa des pages 

M14 et L21 du dit accord et en le remplaçant par la disposition suivante : 

Chaque pilote pourra choisir entre les deux options ci-dessous : 

Option 1 : il ne sera pas programmé d'activité (vol ou sol) la veille d'une séquence de deux simulateurs 

consécutifs ou plus dans le cadre du maintien de compétence. 

 
Option 2 : il ne sera pas programmé d'activité (vol ou sol) le lendemain d'une séquence de deux 

simulateurs consécutifs ou plus dans le cadre du maintien de compétence. 

 
L'application de son choix lui sera garantie. 

 

 

Article 5. Filière longue 
 

 

Compte tenu des besoins de recrutements prévus dans les prochaines années, les parties signataires 

du présent accord conviennent d'étudier la réactivation d'une filière longue type "cadet". 
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Titre 5. Métier et Vie quotidienne pilotes 
 

 

La direction s'engage à étudier un certain nombre de thèmes du métier de pilote dans le cadre des 

processus de gouvernance en vigueur. Elle s’engage aussi à étudier des thèmes de la vie quotidienne 

dans le but de simplifier et améliorer le quotidien des pilotes. 

 
Article 1. GMP 

 

Dès la signature du présent accord, la Direction d’Air France s’engage à ouvrir à signature le protocole 
relatif à la création d’un groupe métier pilote. 

 
Article 2. Procédure Extra Crew Member (XCM) 

 

 

Il est convenu de mettre en place chez Air France une procédure du type Extra Crew Member, au plus 

proche du système en vigueur chez KLM, et au plus tard le 30 septembre 2017. 

 
Le pilote pourra utiliser un XCM sur les vols moyens-courriers pour lui permettre de rejoindre sa base 

d'affection en vue d'y effectuer une activité, ou à l'issue d'une activité. 

 
Les principaux aspects de la procédure sont détaillés ci-dessous et une procédure explicative sera 

transmise aux escales concernées. 

 
• Modalités du XCM 

 

 

Les pilotes en XCM utiliseront uniquement les jumpseat cockpit ou cabine disponibles (sièges non 

commercialisables, et utilisés à titre gratuit), et ne pourront pas utiliser les sièges passagers. 

 
Ils seront assimilés à des membres d'équipage sans fonction à bord (présence sur le devis de masse 

et centrage). 

 
Ils ne peuvent en aucun cas participer aux tâches de l'équipage; ils devront embarquer en uniforme. 

 
Il revient au Commandant de Bord le choix d’autoriser la montée à bord du "XCM", lorsqu'un siège 

service est disponible. 

 
Article 3. Facilités de transport sur la Nouvelle Compagnie 

 

 

Les facilités de transport sur tous les vols effectués par la Nouvelle Compagnie s'appliqueront avec les 

mêmes règles et référentiels que sur les vols effectués par Air France. Ceci concernera donc les pilotes 

Air France et leurs ayants-droit. 

 
Article 4. Indemnités de transport 

 

 

En complément des autres formules d'indemnisation de transport existantes, pour les pilotes 

provinciaux ayant choisi l’option « indemnités kilométriques », le calcul entre le domicile et l’aéroport 

le  plus  proche  sera  supprimé.  La  règle  de  calcul  des  kilomètres  jusqu’à  la  base  d’affectation 

s’appliquera dans la limite des plafonds en vigueur.
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Titre 6. Dispositif d'intéressement complémentaire 
 

 

À l'occasion de la négociation du nouvel accord d'intéressement Air France 2017-2019 au cours du 

premier semestre 2017, la Direction s'engage à proposer de compléter le dispositif d'intéressement par 

une  enveloppe  supplémentaire (sous  masse)  «  d’intéressement Trust  Together",  afin  d’associer 

substantiellement les pilotes, ainsi que les autres catégories de salariés, à l'amélioration des 

performances économiques de la société Air France. 

 
Au titre des exercices 2017 versé en 2018, 2018 versé en 2019 et 2019 versé en 2020, dès que la 

marge opérationnelle (résultat d'exploitation courant / chiffre d'affaires) de la société Air France, sera 

supérieure ou égale à 2.5%, le montant du dispositif proposé sera calculé en pourcentage du résultat 

d'exploitation courant (REX) selon le barème par tranche (fonction de la marge opérationnelle de la 

société Air France) ci-dessous : 

 
- le taux appliqué pour la tranche de REX correspondant à une marge opérationnelle comprise 

entre 2.5% et moins de 3% est 17%   

- le taux appliqué pour la tranche de REX correspondant à une marge opérationnelle comprise 
entre 3% et moins de 3.5% est de 21%   

- le taux appliqué pour la tranche de REX correspondant à une marge opérationnelle comprise 
entre 3.5% et moins de 4% est de 25%   

- le taux appliqué pour la tranche de REX correspondant à une marge opérationnelle comprise 
entre 4% et moins de 4.5% est de 30%   

- le taux appliqué pour la tranche de REX correspondant à une marge opérationnelle comprise 

entre 4.5% et moins de 5% est de 33%   

- le taux appliqué pour la tranche de REX correspondant à une marge opérationnelle supérieure 
ou égale à 5% est de 36%   

 
Le montant de cette sous masse d’intéressement sera plafonné à 200 millions d'euros au titre d'un 

exercice, et sera reparti proportionnellement au salaire annuel (*) dans le respect des règles légales de 

plafonnement en vigueur. Les règles de calcul susvisées répondent aux normes IFRS actuelles, elles 

seront adaptées en cas de changement de normes. 

 
(*) Les salaires pris en considération sont les salaires bruts perçus au cours de l’exercice au titre 

duquel l’intéressement est versé. Ces salaires sont définis comme suit : 

 
Base de référence : ensemble des rémunérations considérées pour le calcul des cotisations des 

assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, plus communément appelé « 

Assiette de Sécurité Sociale ». Pour les personnels navigants, cette assiette s’entend avant 

réintégration des frais professionnels et déduction forfaitaire de 30 %. 

 
De cette base de référence, sont exclus les quatre éléments suivants : 

 
1.  Les indemnités de départ volontaire 

2.  Les indemnités de départ en retraite et de cessation d'activité pour atteinte de la limite d'âge 

3.  Les indemnités de licenciement 

4.  La rémunération complémentaire (Salaire moins Indemnités Journalières de Sécurité Sociale) 

versée par Air France en cas de maladie ou accident non professionnel.
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Titre 7. Dispositions Générales 
 

 

Article 1. Champ d’application 
 

 

Les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les Pilotes de la société Air France. 
 

 

Article 2. Durée 
 

 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des articles pour lesquels il est 

prévu une durée déterminée. 

 
Le présent accord s’applique à compter de sa date de signature. 

 

 

Dans l'hypothèse où l'entreprise ne mettrait pas en œuvre le projet Boost de création d'une Nouvelle 

Compagnie, sous forme de filiale distincte ou non, seules s'appliqueront les dispositions du Chapitre 3 

du Titre 2 et du Titre 5. 

 
Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue pour les sujets dont il dispose 

dès son entrée en vigueur : 

 
- aux  dispositions  conventionnelles  existantes  issues  d’accords  et  avenants  antérieurs, 

traitant du même objet et qu’il modifie expressément, 

-      à tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet. 

 
Article 3. Adhésion 

 

 

Le présent accord constitue un tout indivisible. 
 

 

Une organisation syndicale représentative des Pilotes dans l’entreprise et non signataire pourra y 

adhérer ultérieurement. 
 

 

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de 

l’accord. 

 
L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L.2231-6 du code du travail. Elle devra, en 

outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à 

compter de ce dépôt. 

 
Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du conseil 

de Prud’hommes compétent. 
 

 

Article 4. Révision 
 

La Direction ou les organisations syndicales habilitées conformément à l'article L. 2261-1 du code du 
travail peuvent demander la  révision de  tout  ou  partie du  présent accord, selon  les  modalités 
suivantes: 
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou 

lettre remise en main propre à la direction et aux organisations syndicales habilitées à engager la 
procédure de révision et comporter les dispositions dont la révision est demandée. 

 
Le plus rapidement possible suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une 

négociation en vue de la rédaction d'un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l'accord dont la 

révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.
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Article 5. Dénonciation 
 

 

Le présent accord peut être dénoncé par tout ou partie des parties signataires. 
 

 

La dénonciation est notifiée aux autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception ou 

par lettre remise en mains propres. Elle fait l’objet de formalités de dépôt légal. 
 

 

Lorsque la dénonciation est le fait d’une partie seulement des organisations syndicales signataires, elle 

ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de l’accord entre les autres parties signataires. 

 
Lorsque la dénonciation émane de la direction ou de la totalité des organisations syndicales signataires, 

une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande d’une des parties intéressées dans les trois 

mois qui suivent la date du dépôt légal de la dénonciation. 

 
L’accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à 

défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis. 

 
Article 6. Diffusion, Publicité et Dépôt Légal 

 

 

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives des Pilotes et fera l’objet de 

formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions légales. 
 

 

Tout éventuel avenant ultérieur fera l’objet des mêmes formalités de diffusion, dépôt et notification. 
 

 

Article 7. Comité de Suivi 
 

 

Un Comité de Suivi de l’accord est créé associant les organisations syndicales représentatives pilote et 

la Direction, signataires du présent accord. 

 
Ce comité se réunira sur demande d’une ou plusieurs des parties signataires et en tout état de cause 

une fois par an. Il aura pour fonction de suivre l’application de l’accord et d’examiner toutes difficultés 

d’interprétation qui pourraient surgir. 

 
Il sera de surcroit saisi en cas d'impossibilité manifeste d'application d'une disposition non 

conventionnelle en raison des caractéristiques de l'exploitation de la Nouvelle Compagnie (Article 3 du 

Chapitre 3 du Titre 1). 
 

Un ordre du jour et un compte rendu seront systématiquement réalisés. 
 

Le comité de suivi sera chargé de faire des propositions qui devront être acceptées par les parties 

signataires du présent accord. 
 
 

Fait à Roissy 
 

 
 

Pour la société Air France 
 

 
 

Pour les Organisations Syndicales Représentatives Pilotes 
 

 
 

Pour le SNPL Air France 
 

 
 

Pour le SPAF 


