
 

 
 

09 16           Roissy, le 15 juin 2016 

Lettre ouverte à nos collègues pilotes 

 

Chers collègues,  

Nous sommes techniciens ou cadres, personnels des fonctions commerciales, 

revenue management, pricing, recettes commerciales, etc… et élus ou 

représentants CFDT. Nous sommes comme vous attachés à notre belle 

Compagnie et notre métier consiste à attirer et fidéliser les clients dans les avions 

que vous pilotez en optimisant le remplissage et la recette.  

Dans un environnement aussi férocement concurrentiel, défendre Air France et le 

groupe AFKL est un combat quotidien.   

Ne croyez pas, chers collègues, que nos clients soient sourds aux sirènes de la 

concurrence. Si nous avons de nombreux fidèles, cette fidélisation est le fruit d'un 

engagement constant de notre part comme de tous les salariés de l'Entreprise. Le 

transport aérien est un sport d'équipe.  

L'objet de cette lettre ouverte est de vous exprimer ici notre incompréhension face 

à un discours syndical qui, en prétendant que l'entreprise organise sciemment la 

fuite de nos passagers français vers le Hub d'Amsterdam, met ainsi directement en 

cause l'intégrité et la loyauté des équipes commerciales d'Air France.  

Qui peut croire que nous, personnels commerciaux d'Air France, accepterions de 

participer à une opération de sabotage de notre propre entreprise ?   

Qui peut croire que si de telles consignes étaient données, nous les exécuterions 

sans états d'âme ?  

Qui peut croire que si une telle opération était décidée secrètement par la 

Direction, elle pourrait échapper à notre vigilance, nous qui sommes des 

professionnels reconnus, au même titre que vous, dans nos métiers respectifs ?  

Nous préférons penser que cette théorie stupéfiante n'est pas partagée par la 

majorité d'entre vous.   

 



En qualité d'élus et/ou représentants CFDT, nous partageons avec vos syndicats 

la préoccupation du respect des équilibres entre Air France et KLM.  

Ce sujet est crucial et concerne toute l'Entreprise et tous nos emplois.  

Partout où ils sont présents, les élus de la CFDT y sont depuis longtemps attentifs, 

notamment dans les fonctions combinées du commercial passage, des supports, 

du cargo, de l'informatique et de la maintenance.   

Soyez donc certains, que nous sommes extrêmement vigilants, en tant que 

professionnels comme en tant que représentants syndicaux, à la place d'Air 

France dans le Groupe.  

Chers collègues pilotes, de la même manière que nous montons en toute 

confiance à bord des avions que vous pilotez, nous vous demandons de faire 

confiance aux professionnels que nous sommes pour défendre âprement et 

quotidiennement le chiffre d'affaire, les parts de marché, la qualité de la recette et 

les intérêts commerciaux d'Air France.  

 
Frédéric LABADIE Secrétaire du CE Pilotage économique - Patricia LAVIGNE LEDOUX -  - Guillaume 

BARLOY : Chargé d’Affaires comptes partenaires  - Cathy CHEVALIER  - Vincent LAMADE : Revenue 

Management - Isabelle DEBORD : Assistante Vente  - Annick PELLERIN : Responsable Ventes Tourisme -  

Isabelle MARTHUS : Responsable Actions Commerciales Produit Asie  - Béatrice LESTIC -  Christine 

BRISSET : Coordinatrice Ventes Réseaux e-agences  - Stella LECLERC : Négociatrice Groupe  –Christel 

BORDEAU : Conseillère de vente  -  Steeve DELBLOND : Conseiller  vente  - Valérie COULON :  Assistante 

ventes affaires - Frédérique ISOARDI : Conseillère ventes - Françoise NOIRET : Technicienne recette 

commerciales – Michel LABEUR -  Eloise ARRIGHI – Laurent LOZAR : Conseiller de vente – Véronique 

CANAL : Conseillère vente – Thierry LELAN : Conseiller  vente – Christine LAGNIER  – Evelyne BONNET: 

Conseillère ventes – Eva PAGOT : Conseillère ventes - Marie Hélène CAMOU : Culture et parcours client - 

Nicole RAISONNET : Technicienne support Team – Valérie CHEVALIER: Négociatrice groupes –  

 

Avec le soutien de :  

Carole DUMAGENC : Coordinatrice Réseaux  - Sylvie LAVAUD : Conseillère de Vente Groupe en Direct  -  

Françoise ZARZOV : Chargée de Relation Clientèle  - Mounira FARFOUR : Coordinateur Ventes Réseaux  - 

Olivier PINGAL : Coordinateur Ventes Réseaux  -  Annie Pierre RUDET : Assistante Vente  -  Marina 

NEIROTTI CARTOLARO : Responsable Actions Commerciales MC – Laurence GUILLEMETTE AMDE Plateau 

d'affaires – Jean Charles LAFORET : Directeur des ventes – Aline VINGUEDASSALOM : assistante ventes – 

Laurent GRASLAND : attaché commercial –– Valérie LANDAIS : négociatrice groupes – Sylvie ALLIOT : 

négociatrice groupes – Brigitte HARDY : négociatrice groupes - Linda MORDANT : chargée de promotion 

partenariat –Matthias KOCH : Business développement et partenariats – Daniel GRATIEN : Pricing affaires 

et politique firme - Christine CUSIN : référente ventes – Myriam BESSON : AMDE Centre de Relation Client–  

Et beaucoup d'autres….  

 

 


