
 

 

 
VOTRE VOIX, NOTRE ACTION

UN CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  
POUR QUOI FAIRE ?

www.cfdtaf.org CFDT AIR FRANCE @cfdtaf cfdt Groupe air france

Le Conseil d’Administration du Groupe Air France 
est formé actuellement de 18 membres, dont 6 
représentants des salariés, soit un tiers du Conseil.

�  trois représentants du personnel au sol  
issus du collège autres salariés ;

�  un représentant du personnel au sol  
issu du collège cadres ;

�  un représentant des PNC ;
�  un représentant des pilotes,
�  six administrateurs exécutifs ; 
�  six administrateurs extérieurs.

 LE CONSEIL D’ADMINISTRATION  
 SE RÉUNIT DE FAÇON ORDINAIRE SIX FOIS PAR AN 
À ces réunions s’ajoute une Assemblée 
Générale Air France-KLM. Les comités d’audit 
et de sécurité des vols se réunissent chacun 
quatre fois par an. Chaque administrateur 
participe à l’un de ces deux comités. Sur les 
18 administrateurs, on compte 7 femmes : 

deux administratrices salariées dont Valérie 
Coulon, élue CFDT Groupe Air France, 
trois administratrices exécutives et deux 
administratrices extérieures. 

 CONCERNANT LES ADMINISTRATEURS EXTÉRIEURS 
Être issu du monde de l’aéronautique n’est 
pas une obligation. Même s’il n’y a pas de 
représentant de l’État au CA du Groupe, un 
certain nombre de ces administrateurs a gardé 
de son passage dans des fonctions de haut 
fonctionnaire des relations étroites avec les 
représentants de l’État. Les élus représentant 
les salariés au sein du CA apportent une vision 
différente de celle que peuvent avoir les autres 
administrateurs.
Leur connaissance des entreprises qui 
composent le Groupe doit permettre de mieux 
intégrer les réalités professionnelles et les 
enjeux sociaux dans les processus de décision. 
C’est en tout état de cause l’ambition affichée 
des candidats CFDT. ���

Quelle est la composition  
du Conseil d’Administration ?
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La CFDT présente Gaël Amaudry et 
Audrey Moliés, sa remplaçante, pour 
représenter les cadres qui ont un rôle 
déterminant dans la réussite de la transfor-
mation et de la transition environnementale 
en démultipliant et appliquant les décisions 
auprès de leurs équipes.

En parallèle, ils œuvreront à ce que la 
stratégie et les décisions associées soient 
alimentées par les acteurs opérationnels que 
sont les cadres et les managers.

Les candidat.e.s CFDT s’engagent à 
représenter tous les cadres d’Air France, 
de HOP, de Transavia, de Bluelink, de la 
SODEXI, de la SODESI, du CRMA , de 
SMOOSS et de Quali-audit au Conseil 
d’Administration.

Face au bouleversement du monde de l’aérien, lié à la 
crise que nous vivons et à l’indispensable transi-
tion énergétique, il est plus que jamais néces-
saire de faire entendre la voix des salariés 
au niveau des instances dirigeantes du 
groupe Air France.

Les candidat.e.s  CFDT au Con-
seil d’administration s’engagent à 
être porteurs d’une voix alliant la 
vision stratégique et financière du 
groupe,  les engagements forts de 
développement durable et la réal-
ité du travail en s’assurant que les 
salariés ne deviennent pas les grands 
oubliés des orientations politiques.

Notre groupe doit faire face à des 
mutations de plus en plus rapides et 
profondes. La CFDT est la seule organi-
sation syndicale qui représente et accueille 
tous les personnels du groupe dans un même 
syndicat ce qui lui confère une véritable connais-
sance du terrain. Ces administrateurs sont porteurs 
d’une voix spécifique qui défend la durabilité du groupe 
Air France, c’est-à-dire l’intérêt de chacun de nous.

Les représentants des salariés au Conseil d’administration  
Un rôle essentiel et déterminant

 

 


