
Vous êtes salarié·e cadre d’Air France, HOP, HOP Training, BlueLink, BlueLink International Strasbourg,  
Transavia France, Joon, Sodexi, Servair, Servair formation, Acna, Orly Air Traiteur, Lyon Air Traiteur, PAC,  

CRMA, France Aviation, Sodesi, Quali-audit ? Alors cette élection vous concerne ! ���

ÉLECTION DES REPRÉSENTANT·E·S DES SALARIÉ·E·S I DU 12 AU 27 MARS 2018

CONSEIL D’ADMINISTRATION  
GROUPE AIR FRANCE

COLLÈGE CADRES

www.cfdtaf.org CFDT AIR FRANCE @cfdtaf cfdt groupe air france

VOUS ÊTES LA PREMIÈRE 
RICHESSE DU GROUPE !
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M
ais la vie du Groupe Air France, la réalité du 
transport aérien et votre travail quotidien ne 
se résument pas à des logiques financières ou 
comptables. Les entreprises qui le composent 
se doivent d’articuler l’économique et le 

social. La présence de représentant·e·s du personnel 
au sein du Conseil d’administration est donc 
primordiale. 

 PARTAGER LE POUVOIR 
La CFDT défend au niveau national le principe d’une 
co-détermination à la française. Le personnel a son 
mot à dire sur les décisions de son entreprise, il en est 
la force vive et la première richesse.  
Si l’administrateur salarié n’est pas un 
administrateur comme les autres, par son origine et 
son parcours, il est néanmoins un administrateur 
à part entière. Représentant le personnel, en 
l’occurrence ses collègues cadres, il doit prendre 
toute sa place dans un lieu de pouvoir où, 
traditionnellement dans notre pays, les syndicalistes 
ne sont pas toujours attendus. 

 FAIRE ENTENDRE UNE VOIX SINGULIÈRE 
Les décisions stratégiques prises en Conseil 
d’administration concernent les cadres du Groupe 
à deux titres : à l’instar des autres salariés, ils en 
subissent les effets positifs ou négatifs, mais leur 
mission professionnelle consiste également à 
appliquer et rendre opérationnelles ces décisions et 
les démultiplier auprès de leurs équipes. Faire mieux 
entendre la voix singulière et légitime des cadres, 
et mieux les associer aux processus de décisions 
est une priorité pour la CFDT. Cela passe aussi par 
une représentation engagée au sein du Conseil 
d’administration. La participation des cadres aux 
décisions est la clé de voûte de l’acceptation sociale et 
de la réussite économique de toute stratégie.

 UN RÉSEAU DE COMPÉTENCES 
Les candidat·e·s CFDT au Conseil d’administration 
s’appuient sur leur connaissance de la réalité 
du travail au sein du Groupe Air France et sur 
les compétences du réseau d’élus CFDT dans les 
entreprises du Groupe. 
Ils bénéficient aussi du soutien de leur Confédération, 
première organisation syndicale du secteur privé 
en France et première en nombres d’élus dans les 
Conseils d’administration. La CFDT est également 
première organisation syndicale chez les cadres dans 
notre pays. 

 DES ACTEURS D’UN DIALOGUE SOCIAL DE QUALITÉ 
La CFDT présente Gaël Amaudry et sa suppléante, 
Alicia Robert-Mora, pour représenter les cadres. Ils 
incarnent le renouvellement et sont tous les deux 
reconnus pour leur implication, leur sérieux, leurs 
compétences professionnelles, leur connaissance des 
enjeux économiques et sociaux du Groupe Air France. 
Pour que l’administrateur salarié cadre soit aussi 
acteur d’un dialogue social de qualité, votez pour la 
liste CFDT. l

L’élection des représentant·e·s des salarié·e·s au Conseil d’administration est un moment 
démocratique important. En lien avec le Conseil d’administration (board) du Groupe AFKL,  

cette instance est un lieu de décisions stratégiques, économiques et financières qui concernent  
et impactent au premier chef les salarié·e·s du Groupe.

FOCUS SUR CETTE ÉLECTION

UN ENJEU DÉMOCRATIQUE 
IMPORTANT
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 Gaël AMAUDRY,  
 Air France Pilotage Économique 

 Alicia ROBERT MORA,  
 Air France DGI 


