CONSEIL D’ADMINISTRATION DU GROUPE AIR France
COLLEGE CADRES

ELECTION DES REPRESENTANTS DES SALARIE-E-S :

Air France, un groupe en pleine croissance
Pour des salaries motives assurant un travail de qualité :

REGINE AMSTALDEN
INFORMATICIENNE

JOEL LE JEANNIC
CADRE TECHNIQUE AF INDUSTRIES

VOTEZ SUD AERIEN
Pour des hausses de salaires, des embauches,
un vrai service aux passagers

AIR FRANCE : UNE ENTREPRISE EN PLEINE CROISSANCE
E.B.I.T.D.A de la compagnie en Millards d'€
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

⇒ les avions sont pleins avec un coefficient d'occupation moyen de 84%, le meilleur en Europe. Le

Groupe est aussi devant Lufthansa en termes de trafic.
⇒ la trésorerie a augmenté d'1,4 milliard€ en 2 ans, elle atteint 3,5Mds€ en fin 2013...

avec une ligne de

crédit disponible d'un montant de 1,8Mds€
⇒ le flux de trésorerie qui provient de l'exploitation connaît une croissance de +75%. (c'est un élément
aussi important car il définit d’où vient l'argent frais)
⇒ l' EBITDA qui augmente de 33% en 2013.

DESINFORMATION : JUNIAC ET SON SALAIRE
On avait Spinetta et ses derniers salaires annuels (1.4 million d’€) et Gourgeon, parti avec une somme de 2.2 millions
d’€ pour qu’il se taise, laissant croire à la fable du groupe Air France au bord de la faillite, afin de faire peur aux salariés.
Juniac a lui aussi de gros besoins. Parti du ministère des finances de Mme Lagarde où il touchait environ 169 000 euros
annuels, il s’est « sacrifié » en ne prenant que la moitié de sa part variable en 2012 et 2013, en plus de sa part fixe de
600 000 €. Ce qui ferait d’après les dernières informations d’Air France suite à nos
tracts, la somme de 750 000€ annuels pour chaque année. Le conseil d’adminisGagey se sacrifie, lui
tration de février 2014 lui a fixé 600 000€ de part fixe et 600 000€ de part variable
aussi !
pour cette année, et grande nouveauté, Mr Alexandre Begougne de Juniac ne
parle plus de sacrifices pour lui , telle est la perspective pour 2014. Nul ne doute
qu’il y parvienne, car les comptes ont été faits de telle façon qu’ils vont remonter Le PDG d’Air France a démagiquement d’ici la fin de l’année. Avec donc une action en Bourse qui va conti- claré lui aussi ne pas channuer à monter, permettant l’achat d’Alitalia avec Etihad, et aussi pour préparer la ger sa rémunération, lui ausfuture émission du capital prévue en fin d’année : attirer de nouveaux boursicoteurs
si est « solidaire », et nous
amateurs et rémunérer les spéculateurs actuels.
De Juniac pourrait donc toucher la somme rondelette de 1.2 million € en 2014 !
Mais notre super PDG a en plus du temps libre et fait des extras chez Vivendi
apprend-on par la presse (Mediapart du 17 mars 2014)
Sur le site de Vivendi/SFR/Canal+, nous avons calculé que comme membre du comité stratégique et du comité de surveillance, Mr De Juniac toucherait dans les
100 000 € annuels en jetons de présence.
Et d’après la presse (Mediapart du 17 mars 2014) il « se serait vu promettre un
poste d’administrateur dans la nouvelle entité SFR Numericable »D « le pouvoir
pourrait se doubler de quelques intérêts financiers, en plus des jetons de présence.
Depuis vendredi, des rumeurs récurrentes circulent sur un plan de stock-options qui
devrait être mis en place dès la formation de la nouvelle entité. Les chiffres sont
même précis : le plan correspondrait à 1,35 % du capital de la nouvelle entité, évaluée autour de 10 milliards d’euros. Le management pourrait donc se partager
autour de 135 millions d’euros »6.

découvrons qu’il est sur les
traces de son patron, avec
de plus petites chaussures
bien sûr : car il fait des heures sup chez Connexion
Holding Nl, transporteur urbain hollandais. Au titre de
membre du conseil de surveillance, il touche 31000€
annuels ! Le salaire annuel de beaucoup d’entre
nous !

C’est la fin des « sacrifices » à son niveau de salaire nous aussi !!!
Mais nous n’avons que notre salaire bloqué depuis 3 ans, les salariés démotivés, des baisses d'effectifs et le travail s’accumule .
Nous n’avons pas le temps de faire des heures sup dans la téléphonie mobile
ou à la télé.

Le sacrifice des pilotes
35000 €, c’est aussi la
somme que toucherait chaque pilote détaché pour un
an chez Transavia.

La mode est au complément de salaire,
nous le demandons pour les salariés !
3 ans de blocage des salaires, alors que inflation et prélèvements augmentent de tous
côtés (impôts, TVA, énergie…). Des conditions de travail qui se dégradent suite au
manque d’effectifs. De la souffrance de
toutes parts, car la direction joue et rejoue de
toutes les peurs : spéculant sur la paralysie
des salariés en détresse. Que du négatif,
alors qu’il serait si doux de faire bénéficier les
salariés du fruit de leurs efforts : Augmentation générale des salaires, embauches, formations.
La sécurité, le service au client en danger
A force de réorganisations basées avant tout sur
la gestion du sous-effectif,
Les salariés sont amenés à boucher les trous,
sans formation, sans toujours qualification, sans
mise en double.
C’est dangereux ! C’est mauvais pour le client !
L’informatique ne peut pas tout faire. Dernière
alerte en date : le programme informatique SAP
Industriel qui fait des siennes, mettant en cause
la fiabilité du lancement des cartes de travail sur
avion. En cause, un programme informatique confié à une entreprise extérieure et inséré dans SAP
sans grandes précautions…. Tout cela pour gagner des effectifs en en faisant le minimum…
C’est mauvais pour le client !

Best : la nouvelle cabine vite
et pour pas cher ?
Tout faire pour le confort de nos passagers
(surtout les riches !) Les nouveaux sièges business
coûteraient de l’ordre de 100 000€ pièce, et les
sièges first reviendraient à 400 000€ chaque.
Ces chiffres nous laissent rêveurs, car aux dernières nouvelles, ils ne seraient pas complètement au point, et les fournisseurs manqueraient
de fiabilité….
Et le premier chantier de modification prévu début avril est reporté d’une vingtaine de jours. Décidément, à ce prix-là, l’argent n’est pas perdu
pour tout le monde. Là encore, les salariés sont
les grands absents. Sauf pour leur mettre la pression …

Le court et moyen courrier en danger ?
Surtout les salariés !
Les lignes sont là, les passagers aussi. L’Europe enregistre une progression de son trafic de 4% et Air
France-KLM qui bénéficie de cette croissance reste
leader face à ses concurrents dans le secteur CC/MC
Et cette activité représente 60% du chiffre d’affaires
passage. Elle est donc stratégique. Il faut la développer, avec des avions et du personnel Air France, des
salariés motivés et payés correctement. Pour la Direction l’objectif est là encore de faire peur en utilisant le
spectre du low cost. Et là aussi on manipule les
chiffres en transférant le bénéfice sur le long courrier.
Nous refusons le modèle low cost qui n’est basé que
sur l’exploitation accrue des salariés et n’est pas
viable à long terme. Défendons nos salaires, battonsnous contre les pratiques visant à échapper au paiement des charges sociales (salariés déclarés à l’étranger, auto entrepreneurs salariés…) . Et nous maintiendrons et développerons ces activités.

Servair, Cargo, Regional, Blue link….
filiales pressurées, salariés sacrifiés
Comme il se doit, la machine à cash Air FranceKLM pressure aussi ses filiales pour que les bénéfices remontent à la maison mère. Air France fixe
à la baisse le montant des prestations, mettant en
déséquilibre les comptes de ces filiales. Charge
ensuite à elles de répercuter sur leurs salariés en
expliquant que leur société ne fait pas d’argent et
qu’ils doivent accepter eux aussi des
« sacrifices »….
Une filiale d’Air France/KLM
dans le Delaware !
Après les locations d’avions dans les
iles
Caïman, notre holding innove ! Incidemment, à
l’occasion du rachat par Air France Industries
d’une entreprise réparant les équipements avion
et située à Miami, nous avons découvert une nouvelle filiale : AFI US, domicilié dans le Delaware.
Le Delaware est cet état américain, paradis fiscal,
qui ne prélève aucun impôt sur les activités réalisées à l’extérieur de l’état. C’est cette société qui
aurait le capital, et qui serait reliée non pas à Air
France Industries mais à la Holding. Nous avons
une structure opaque qui permet demain l’évasion
fiscale et toutes les manipulations comptables. Ce
doit être pour récompenser l’Etat Français en
échange des 43 millions d’€ pris sur nos impôts et
donnés en 2013 à Air France pour aider au maintien de l’emploi !

Premier tour élections Conseil d’administration : Sud Aérien en progression
Sud aérien remercie tous les électeurs qui ont voté pour ses listes. Par rapport à 2010 avec une
participation faible mais en hausse (de 29.5 à 31%) dans le collège autres salariés, Sud Aérien
passe de 8.2 à 9.3%.
Avec une participation qui baisse chez les cadres (de 49.3 à 45.6%), Sud Aérien progresse là aussi et passe de 3.7 à 5.3%
Ce vote conforte notre action, il doit être amplifié à l’occasion de ce second tour. Pour que
le développement du groupe Air France/KLM et ses filiales profite aussi aux salariés.

Pour des salaries motivés assurant un travail de qualité,
Pour des hausses de salaires, des embauches,
Pour un vrai service aux passagers,

VOTEZ
Prenez contact
SUD Aérien – BP30 – 91551 Paray-Vieille-Poste / sudaf@wanadoo.fr

