
 

  

Eligibilité à la 

prime PEPA 

• Avoir un contrat de 
travail (y compris 
alternants) à la date 
du versement de la 
prime de 160 € de 
décembre 21.  

• Avoir perçu au cours 
des 12 mois 
précédent le 
versement de 160€ 
de décembre 21 une 
rémunération 
inférieure à 3 SMIC 
brutS. 

• Prime étendue dans 
les mêmes 
conditions aux 
intérimaires  

 

Chiffres Direction 

• Bénéficiaires de la 
prime de 160 € 
versée en décembre 
2021. 

• SOL :  
17 232 salariés  
soit 73 % de la 
population Sol 

• PNC :  
10 949 salariés 
 soit 92 % de la 
population PNC 

• PNT :  
191 salariés  
soit 5 % de la 
population Pilote 

 

INFLATION ET POUVOIR DE VIVRE 

UNE NEGOCIATION  

DANS UN CADRE CONTRAINT 

Les négociations de l’accord NAO portant sur les années 2021 et 2022 

signé par la CFDT Groupe Air France s’étaient tenues dans un cadre 

contraint : Une situation économique déjà fragile accentuée par la crise 

sanitaire, l’octroi de prêts garantis par l’Etat assujettis de contreparties 

environnementales et l’impossibilité pour l’entreprise de faire des 

augmentations générales de salaires.  

Sans oublier l’accélération assumée par la Direction de la stratégie de 

transformation de notre réseau domestique et le transfert d’activités (lignes) 

d’Air France vers sa filiale Transavia, la cohorte d’externalisations et de 

transformations induites, tant sur les métiers en escales du Court-Courrier, 

de la maintenance et du commercial, de la DGSI, du cargo et des services 

supports. Ces adaptations de l’entreprise à la conjoncture imprévisible dans 

laquelle elle s’est vue plongée ont eu un impact direct sur les effectifs.  

C’est dans ce contexte que l’entreprise a mis en œuvre une modération 

salariale qui s’est traduite par un gel des augmentations générales et des 

augmentations individuelles du personnel au sol pour les années 2021 et 

2022. 

En CSEC de janvier dernier, la CFDT Groupe Air France alertait déjà la 

Direction Générale sur l’impact des prévisions d’une forte inflation et de 

l’explosion des dépenses d’énergie sur l’ensemble des catégories 

professionnelles d’Air France venant s’ajouter à la baisse de rémunération 

liée à l’activité partielle. Face au débat national, les salariés d’Air France ne 

pouvaient rester en marge et payer seuls la note d’une pandémie subie.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Récapitulatif des mesures proposées  

 Accord NAO 2021-2022 signé 1ère proposition Direction 

IKV Pas d’évolution 0,2461 au 1er mai 

IKS Pas d’évolution 0,3613 au 1er mai 

Prime 160€ net décembre 22 (imposables) 250 € nets mars 22 (non fiscalisés) 

 

L’invasion de l’Ukraine par la Russie vient accentuer les risques d’explosion des dépenses 

d’énergie pour l’entreprise et ses salariés. C’est dans cet environnement que la Direction a 

convié ce mercredi 9 mars les organisations syndicales représentatives pour échanger sur 

des mesures correctives pouvant amener à la signature d’un avenant à l’accord NAO 

2021-2022.   

La prolongation au 31 mars annoncée par le gouvernement pour l’attribution d’une prime 

PEPA (prime dite Macron) peut permettre à l’entreprise par voie d’accord d’avancer le 

versement de la prime prévue en décembre 22 sur la paie de mars et de « bénéficier » 

des dispositifs d’exonération.  Après échanges avec les organisations syndicales, le 

montant proposé par la Direction ne serait plus de 160 € mais de 250 €.  En complément 

et pour tenir compte de l’évolution du prix des carburants, la Direction, dans son premier 

texte, propose de passer les IKV de 0,2401 à 0,2461 et les IKS de 0,3553 à 0,3613 ce qui 

représente une augmentation d’un peu plus de 2 % environ. Ces augmentations des 

indemnités kilométriques prendraient effet au 1er mai pour une durée n’excédant pas le 

mois suivant l’ouverture des négociations NAO 2023. 

Si la CFDT Groupe Air France au regard de la situation sanitaire, économique et 

géopolitique est ouverte à la négociation de mesures non pérennes favorables aux 

salariés, nous considérons à ce stade, que la résilience des salariés, leurs efforts 

pour maintenir la satisfaction client, leur engagement sans faille dans ce contexte 

difficile méritent une évolution à la hausse des propositions faites dans ce premier 

texte par la Direction.  

La CFDT demande aussi que soit revalorisé, dans les mêmes proportions, les 

indemnités transports des démarcheurs (ITD) et IKD (indemnités kilomètres 

démarcheurs). Par ailleurs, il est certain que les dispositifs télétravail améliorés 

dans le cadre de l’accord QVT signé par la CFDT et non validées par les autres OS 

représentatives auraient été appréciables dans cette période de hausse du coût des 

carburants à la pompe !  

Le débat national dépasse le pouvoir d’achat pour se tourner vers le pouvoir de vivre et le 

reste à vivre, les salariés d’Air France ne peuvent en être exclus.  

 

Rejoins la CFDT 

La circulaire gouvernementale ne permet pas de modifier les bénéficiaires concernés par 

la prime PEPA. En application de cette disposition si un accord est trouvé, seuls les 

salariés éligibles à la prime de 160 € versée en décembre pourront bénéficier de la prime 

versée en mars. Celle-ci sera proratisée dans les mêmes conditions, à savoir : les 

absences sans solde, les temps partiels ou alternés, du taux d’activité partielle.  

Les Organisations syndicales représentatives vont être convoquées début de semaine 

prochaine à une nouvelle séance de négociation.    

 


