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Sans surprise, l’année 2021 s’est 
conclue par une offre moindre 
qu’en 2019 (moins 46% de SKO) 
et un chiffre d’affaires près de 
deux fois inférieur pour Air 
France, à 8,7 mds €. La perte 
opérationnelle s’élève à 1,4 md €. 
Nonobstant un dernier trimestre 
positif encourageant, l’entreprise 
est extrêmement endettée :  
8 mds € de prêts (d’Etat ou 
garantis par lui) ainsi qu’1,2 md € 
de charges sociales reportées 
sont à rembourser dès 2023. La 
trésorerie (4,4 mds €) s’avère 
insuffisante.  
Cependant, grâce aux plans de 
transformation, les coûts 
unitaires sont maîtrisés et  
restent à leur niveau de 2019. 
Malgré l’espoir d’une franche 
reprise en 2022, trois facteurs 
risquent d’être décisifs : le 
surcoût de la facture carburant 
(estimé à +300 M€), les 
incertitudes géopolitiques 
(Ukraine, Mali), les évolutions  
de la situation sanitaire.  
Janvier 2022 n’en a pas pris le 
chemin (le réalisé est en baisse 
de 16% par rapport à la 
prévision), mais les booking en 
février s’améliorent (76 % de SKO 
prévus, base 100 en 2019).  

 NGDC / Point d’étape 

La direction a présenté un point d’avancement du projet NGDC mettant l’accent sur le 

planning déjà en retard au regard du déploiement de la vague 1, le déploiement de 

l’agilité aux OPS qui progresse conformément à la méthodologie SAFE, la formation qui 

se déploie dans toutes les directions de la DGSI (cf. Diagramme ci-dessous). 

 

> Vols retardés pour cause informatique : 1,6 (objectif < 1%) > SLA applications : 93,55 % (objectif> 95%).  

> Taux d’incident/changement applicatif : 0,12 % (objectif <0,16%)> Satisfaction clients : 7,2 (obj.> 7,2) 
Kpi                      
janvier 2022 

 

La direction générale a publié les résultats 2021 du 

Groupe Air France et de ses compagnies qui ont 

confirmé de lourdes pertes d’exploitation pour Air 

France et une situation financière extrêmement 

dégradée. Devant ce constat, la recapitalisation du 

groupe évoquée de longue date, devient impérieuse 

pour pouvoir envisager plus sereinement l’avenir de 

l’entreprise. Les résultats du 4e trimestre 2021, en 

nette amélioration (résultat d’exploitation positif de 

178 M€ pour le groupe AFKL et de 52 M€ pour AF) 

confirment l’appétence de nos clients à voyager dès 

lors que les conditions sanitaires le permettent et 

fait espérer enfin des jours meilleurs.  

A la DGSI, comme après chaque crise et au-delà des 

projets de transformation internes, cela devrait se 

traduire par la relance de projets porteurs de valeur 

pour nos métiers, et dont ils ont besoin pour assurer 

leur propre transformation ainsi que la reprise de la 

bonne marche de l’entreprise. 

 

Data center strategy / Consultation 

La direction a consulté les élus sur ce projet complémentaire au projet NGDC de 

transformation de nos applications et infrastructures. Dans une ultime présentation, 

elle n’a pas su convaincre les élus du bien-fondé de ce déménagement « tel quel », 

sans aucune valeur pour nos métiers et l’entreprise. L’ensemble des élus a relevé à 

minima l’incohérence entre le moment choisi pour réaliser un tel investissement, à la 

fois humainement et financièrement, et la situation financière de l’entreprise qui 

nécessite de préserver son « cash » et alors que nos data centers actuels auraient pu 

continuer d’héberger la partie non transformable de nos infrastructures pour de 

longues années. 

Primes d'astreinte 
La session a alerté la direction sur 

les primes d'astreinte à régulariser 

et à pérenniser pour l’ensemble des 

salariés, notamment les personnels 

nouvel lement affectés dans 

l’organisation OPS vision.  

Les salariés AF, dévoués à fournir la 

QDS attendue par nos clients, 

doivent être dédommagés en 

conséquence !  

  Vote CONTRE : 18 (13 CFDT, 4 UNSA-FO, 1 Sud) 



))) Informations DGSI  

Egalité professionnelle 
Le nouvel accord inter catégoriel Egalité professionnelle 

Femmes-Hommes signé par CFDT, CFE-CGC, FO, SPAF  et 

UNSA est applicable pour trois ans.  
De nouveaux indicateurs ont été ajoutés comme les écarts-types de 

salaires ou le plancher collant : répartition femmes-hommes des 

salaires les plus bas, en regard du plafond de verre qui concerne les 

salaires les plus hauts. Ces indicateurs permettront à la commission 

d’affiner les analyses afin de réduire les inégalités persistantes, en 

particulier au niveau des salaires et des carrières.  
 

8 mars, journée internationale des droits des Femmes 
 

Les membres de la commission Egalité professionnelle et la direction 

ont élaboré ensemble un quizz éducatif qui sera proposé la semaine 

du 8 mars sur le thème de l’égalité professionnelle. Le CSE.SI 

s’associe à la démarche et offrira des lots par tirage au sort aux 

gagnants des différents sites.  

Parmi les principales raisons de la dégradation 
de ce KPI (1,6% de vols retardés en janvier pour 
un objectif de 1%), la direction pointe les 
nombreux Ransomware dont sont victimes 
actuellement différents partenaires de la 
compagnie (Servair, Swissport pour le Cargo). 
Pour protéger nos systèmes d’information, les 
liens avec ces sociétés sont automatiquement 
coupés, avec des impacts opérationnels 
inévitables. 

Vols retardés pour cause informatique 

Vente de Paray, des précisions 

La direction de l’immobilier a retenu l’offre 
d’achat du site de Paray par une société 
australienne pour un prix de 57 M€.  
La vente officielle est prévue courant juillet.  
Le déménagement de Paray vers Roissy reste 
fixé en octobre, mais les équipes actuellement 
à Roissy s’installeront dans les nouveaux 
locaux de l’informatique (Bâtiment Siège,  
2e étage sud) dès le 21 mars prochain.   

Data Factory, annule et remplace 

La « Digital Factory » est morte, vive la « Data 
Factory » : la direction a annoncé mettre fin à 
la Digital Factory lancée il y a 4 ans pour 
contrer les initiatives sécessionnistes de KLM 
autour du Digital Studio. Elle a tiré un bilan 
positif de cette initiative auprès des métiers et 
a annoncé le lancement d’une « Data 
Factory » semblant confirmer la place qu’elle 
compte donner au sujet des données mais 
sans en préciser à ce stade la mission. 

La direction a annoncé le lancement d’un 
premier « lot » d’embauches en 2022 de 10  
recrutements externes et envisage, en 
fonction des autorisations données par la 
direction générale, d’augmenter ce nombre 
d’embauches en 2022.  
Le profil et la localisation des postes sont les 
suivants : un ingénieur sécurité (TLS), trois 
concepteurs-développeurs (TLS, VLB, Paris), 
deux Data Scientists à la RO, un ingénieur 
Cloud (VLB), un ingénieur réseaux à DS, deux 
Business Analysts (Paris). Les profils 
recherchés sont à la fois des jeunes diplômés 
et des professionnels expérimentés. 

Embauches à la DGSI Informations du bureau /Présentation du budget CSE.SI 
 

Une relative stabilité malgré les turbulences 
 

Hervé Capdevielle, le secrétaire du CSE.SI, a présenté le budget 

prévisionnel 2022 du CSE.SI. Les ressources sont assez stables 

grâce à une augmentation des subventions d’Air France (du fait de la 

baisse de l’activité partielle) qui vient compenser les départs PDV, et 

notamment les DFC (qui continuent de bénéficier pleinement du 

CSE). 

Le Bonus Activité représente 30 % des dépenses. Les voyages inter-

sites sont en cours de définition pour la Toussaint avec une offre qui 

devrait être assez complète. Le PASS Sport est pérennisé suite au 

succès rencontré au lancement de l’opération en fin d’année 

dernière, et enfin, chaque site du CSE a été doté d’un budget qui 

devrait permettre l’organisation d’activités fédératrices. Pour le 

moment, le niveau d’activité partielle des salariés du CSE de 20% est 

maintenu.  

Sous-traitance  
La direction a fourni les chiffres attendus de la sous-traitance qui 

confirment la reprise d’activité dans tous les secteurs de la DGSI  

ainsi que le manque de ressources internes. 
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Vote POUR : 13 (CFDT) - Abstention : 5 (4 UNSA-FO, 1 Sud) 
Prochaine session  
mercredi 23 mars 


