
 

 

    

  

        
 

Monsieur Benjamin SMITH 
       CL.DA   

Direction Générale Air France  
126 bis/18/ChD/cd 

 

Roissy, le 19 novembre 2018 

 Objet : Ressenti Dispatcher suite incident CDG-SGN 

  

Monsieur le Directeur Général, 

Le Flash Actu du lundi 5 novembre dernier, faisant suite au demi-tour du vol AF 258 du 1er  

novembre en raison d’un refus de survol du territoire russe, a créé beaucoup d’émoi au sein 

des personnels du CCO et de la population des Dispatcheurs en particulier. Les termes 

employés dans cette communication interne laissaient, en effet, entendre que la personne en 

charge des opérations du Dispatch sur cette zone, ce jour-là, avait commis une faute. 

Dans le même temps, cette même thèse, imputant la responsabilité de cet incident à un 

Dispatcher, se retrouvait sur de nombreux sites de Presse (M6, RTL, etc …) avec l’impact que 

l’on peut imaginer en interne. 

Même si la Directrice du CCO a depuis infirmé cette version, même si suite à nos interventions 

des démentis ont été apportés par le service de Presse AF aux journalistes, le mal est fait. 

Cette courte campagne, tous azimuts, de stigmatisation des personnels du Dispatch aura eu 

deux conséquences immédiates. D’une part, plonger les Dispatchers dans l’incompréhension 

et le doute, les fragilisant un peu plus dans l’exercice d’un métier exigeant et d’autre part, plus 

grave encore, de dégrader leur relation avec les Pilotes, la confiance ayant été brisée.  

Inquiète de cette ambiance délétère qui plane au CCO sur fond de perte de confiance 

de nos Pilotes et qui nuit aux impératifs de sérénité dont ont besoin les Dispatchers 

pour mener à bien leurs missions, la CFDT Groupe Air France vous demande de bien 

vouloir affirmer aux salariés du CCO votre soutien plein et entier dans cette période de 

transition.  

Dans l’attente d’une réponse rapide, adaptée à cette situation inédite et anxiogène, nous vous 

prions, Monsieur le Directeur Général, d’accepter nos sincères salutations. 

 

 

 

 
 
 
Pour la CFDT Groupe Air France 
SPASAF 
Christophe Dewatine 

       Secrétaire Général 
Copie : P. Tizon – DP.GD  O. Carkaxhija  


