
 

 

 

Le 28 avril 2022 

 

Air France : Délocalisation en Europe de l’Est et en Inde 

de centaines d’emplois informatiques 

Pour des raisons de dumping social et de pénurie de talents, le 
27avril 2022, après avoir supprimé plusieurs centaines d’emplois 
qualifiés de son informatique, Air France a annoncé sa volonté de 
délocaliser, de la France vers l’Europe de l’Est et l’Inde, une grande 
partie de ses développements informatiques.   

Les propositions alternatives émises par la CFDT qui permettaient de remplir 
l’objectif économique tout en préservant l’emploi en France ont été balayées d’un 
revers de main. 

Pour la CFDT Groupe Air France, ce projet de délocalisation d’activités à forte valeur 
ajoutée, et alors même que de nombreux salariés d’Air France sont toujours placés 
en chômage partiel est inadmissible et constitue une remise en cause majeure du 
modèle social de notre entreprise. A l’heure où l’Europe affirme l’impérieuse 
nécessité de renforcer sa souveraineté technologique, alors que la pandémie 
mondiale et aujourd’hui la guerre en Ukraine ont mis en lumière les écueils et les 
risques de la mondialisation débridée, Air France opte pour le dumping social et la 
délocalisation en Inde. Ce renoncement aux obligations sociétales de notre 
entreprise est une provocation injustifiable, à contre-courant des engagements du 
Président de la République quant à la relocalisation d’emplois sur le territoire 
national. Comment répondre à la pénurie d’emplois informatique et d’innovation en 
France, si une entreprise comme Air France délocalise ses activités de 
développement informatique en dehors du territoire ? Air France ne peut se tenir à 
l’écart et se doit, au regard des aides publiques perçues, participer aux grands défis 
de notre temps en gardant sur le territoire ses activités de développement 
informatique, domaine attractif, créateur d’emplois et dynamique pour les futurs 
talents dont la France a besoin. 

La CFDT Groupe Air France s’opposera par tous les moyens à cette décision inique 
de la Direction d’Air France. 
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