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Un CA pour quoi faire ?
6 administrateurs.trices élu.es par les salarié.es

UN CA C’EST QUOI ?
Le conseil d’administration d’une société ou d’un groupe est 
chargé d’élaborer et de valider les décisions stratégiques des 
entreprises du groupe, il contrôle leurs mises en œuvre opéra-
tionnelles, s’assure de la maitrise des risques, dresse et approuve 
les comptes sociaux, prévisionnels et consolidés.

Le Conseil d’administration n’est ni une instance de gestion 
quotidienne de l’entreprise, domaine qui reste du ressort des 

di!érentes directions, des RH et des partenaires sociaux, ni une 
instance « revendicative ».

Alors qu’au CA d’AF/KL seuls les salariés actionnaires sont 
représentés (François ROBARDET est d’ailleurs notre élu CFDT), 
au CA du Groupe AF l’ensemble des salariés d’Air France et de 
ses filiales sont appelés à voter. 

UN CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR QUOI FAIRE ?
Le CA du Groupe Air France compte 18 membres :
y 6 administrateurs issus de l’exécutif
y 6 administrateurs extérieurs dits « indépendants »
y  6 administrateurs élus par les salariés (1 pour le PNT, 1 pour le 

PNC, 4 pour le PS (1 pour les cadres et 3 pour les non-cadres)).

Les administrateurs « salariés », par leur présence au sein du 
conseil, font entendre la voix des personnels et alertent les autres 
administrateurs sur les conséquences sociales des décisions 
prises par le conseil.

Tous les administrateurs ont juridiquement le même statut et la 
même responsabilité de préserver les intérêts économiques de 
l’entreprise.

La CFDT est un syndicat qui pratique la politique contractuelle 
alliant, dans un double intérêt, celui de l’entreprise et celui des 
salariés, avec la garantie de l’emploi  en France comme préambule 
à tout accord. 

Silvia GONZALES et Gaël AMAUDRY,  les têtes de liste CFDT 
pour les PS non-cadres et cadres, sauront donc mieux que 
d’autres défendre cet équilibre et s’engagent à vous représenter 
dans le respect de ces valeurs au sein du CA.

Leur expérience dans di!érents secteurs et leur investissement 
de longue date dans le seul syndicat de groupe leur a conféré 
une connaissance solide d’Air France et de ses filiales. Leur 
sérieux et leur pertinence de leurs actions sont des gages 
d’e"cacité et donneront du poids à leurs prises de positions 
dans les débats face aux autres administrateurs.
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QUI EST L’ADMINISTRATEUR.TRICE REPRÉSENTANT LES SALARIÉS ?
L’administrateur.trice salarié représente les salariés des di!érentes 
entités du groupe et va, à ce titre, porter leur voix au sein du 
conseil. Il est là pour représenter les salariés. Il partage sa bonne 

connaissance du groupe et de la réalité des di!érents secteurs 
et filiales. 

UN ADMINISTRATEUR.TRICE DES SALARIÉS POURQUOI ?
Il/elle vise à obtenir plus de responsabilité sociale (RSE), plus de 
respect de l’intérêt général et des salariés en particulier.

Il/elle vise à favoriser la prise en compte du point de vue des 
salariés dans les délibérations des conseils, mais aussi à aider 
l’appropriation par tous les salariés de la stratégie du groupe. 

C’est un canal d’information supplémentaire, il enrichit les 
débats du conseil par un mode de questionnement souvent 
di!érent et complémentaire. Il/elle agit en tant que salarié, 
citoyen et militant.

A QUOI L’ADMINISTRATEUR!TRICE A SERVI SUR CE DERNIER MANDAT ?
Il/elle a permis d’ouvrir le débat en exprimant un point de vue 
di!érent de celui des autres membres du conseil, tout en 
prenant en compte les contraintes du groupe. Le sauvetage du 
groupe Air France avec l’aide du gouvernement français par des 
prêts de plusieurs milliards, l’adaptation de notre activité aux 
di!érentes vagues du Covid ont fait partie des préoccupations 
principales du Conseil d’administration durant ces deux dernières 
années.

Dans cette période de fortes turbulences, il a été nécessaire de 
rappeler les conséquences des changements permanents sur 
les salariés, les conditions de travail étant très souvent le maillon 
faible des changements organisationnels. 

L’administrateur/trice a un rôle essentiel, en intégrant la dimension 
salariale dans des discours et des prises de décisions financières 
et économiques.

NOTRE ACTION !

VOTRE VOIX


