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 La direction a convoqué ce mercredi 18 mai au matin une session 

extraordinaire du CSEC afin d'informer les salariés de la mise en place 

d'un "partenariat stratégique" entre le cargo AFKL et la CMA-CGM, 

3ème acteur mondial du transport maritime. 

 Ce partenariat avec cet acteur majeur de la logistique mondiale, aux 

moyens financiers sans comparaison avec ceux du groupe AFKL ( 

55 milliards de CA en 2022 et 18 milliards de bénéfices) et qui 

souhaitait se développer dans le transport aérien doit servir de tremplin 

aux futures opérations de recapitalisation d'AF nécessaires à sa 

survie. 

 Basé sur la complémentarité des 2 groupes, ce partenariat doit 

permettre de présenter une offre commerciale combinée tout en 

conservant des opérations distinctes. 

 Dans un deuxième temps, la CGM pourrait entrer dans le capital 

d'AFKL jusqu'à 9 % quand les conditions des marchés auront permis 

de réaliser les opérations de recapitalisation 

 Ce partenariat, dont les modalités de mise en œuvre sont encore à 

préciser, sera "proche" de l'organisation actuelle AFKL afin de capter 



 

les opportunités de synergies et de co-développement mais sans 

impact à ce stade sur les contrats de travail. 

 Pour l'IT, il a été précisé que l'IT AFKL, forte de son expérience à fournir 

l'IT à un métier "joint" (AF-KL-MARTINAIR), est jugée en meilleure 

situation et "resterait AFKL" (sic), tout en fournissant une "distribution 

commerciale digitale" commune. A suivre donc. 

 Nos commentaires à ce stade: par cette annonce, AFKL passe à 

l'action dans une opération aux perspectives positives pour notre 

groupe. Les bonnes nouvelles sont trop rares pour ne pas les 

relever. Certes de nombreuses questions seront à préciser mais le 

simple fait que CMA-CGM ait choisi AFKL comme partenaire plutôt 

qu'un autre concurrent est à lui seul un élément important de la 

pérennisation de nos activités Cargo. 

 

  

 

OFFSHORE : PAS DE QUESTIONS SANS REPONSE  

 

 

 

Obstinée dans son projet d'offshore insupportable et contraire à tous ses 

engagements précédents, la DGSI tente de se justifier par des arguments qui 

méritent commentaires. 

 Il existe une tension sur les ressources IT en France ? C'est vrai 

mais en choisissant de travailler avec 4 fournisseurs exclusifs en mode 

MDC hors site, la direction s'est interdit de trouver des ressources dans 

les dizaines d'entreprises qu'elle sollicitait par le passé. Contradictoire 

!  

 L'offshore ne concerne "que" des activités déjà sous-traitées : c'est 

vrai mais nous avions obtenu en 2019 qu'elle le soit en France, afin que 

ces prestations soient soumises aux cotisations sociales françaises et à 

l'impôt en France, bases de notre modèle social et dont la compagnie a 

largement bénéficié depuis le début de la crise COVID : Antisocial ! 



 Le "turn over" des salariés dans les MDC est élevé ? C'est vrai, dès 

janvier 2019, nous avions alerté la direction sur le "turn over" plus de 

2  fois supérieur en MDC que chez les consultants placés en entreprise. 

Là aussi, c'est la direction qui nous a conduit à cette situation.  

 La rupture entre prestataires et équipes AF voulue par la direction 

entraine une perte d'implication chez les prestataires ? C'est vrai et 

c'est maintenant reconnu par la direction elle-même qui cherche à créer 

chez les prestataires un sentiment d'appartenance à AF ("onboarding 

des prestataires") alors qu'elle dénonçait par le passé et pour justifier 

son projet MDC trop de proximité entre salariés AF et prestataires. 

Ubuesque! 

 Confronté à des difficultés de travailler en Inde, KLM fait venir à 

Amsterdam des salariés indiens pour régler les dysfonctionnements de 

l'offshore : c'est vrai. Kafkaïen ! 

 Le télétravail permet d'avoir des ressources n'importe où ? C'est 

vrai mais si c'est vrai avec les prestataires ça doit l'être également avec 

les salariés d'AF. En interdisant le télétravail régulier pour les salariés 

d'AF, la direction de l'IT c'est : faites ce que je dis, pas ce que je fais. 

Incohérent! 

 Les dirigeants de l IT ont le soutien du commandement de 

l'entreprise : c'est vrai qu'à ce stade ils n'ont pas encore été 

désavoués mais il faut dire que le commandement de l'entreprise a 

d'autres priorités avec le redémarrage de l'activité poste covid et 

accessoirement 10 milliards à trouver impérativement. 

  

Tous les salariés de la DGSI ont ou auront des proches confrontés au 

chômage, à des difficultés voire à de la précarité, à la maladie,... et ce projet d 

offshore contribue sur le long terme à la dégradation de l'équilibre de notre 

modèle social. 

   

Contact CFDT DGSI 
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 Résultats de l'entreprise: si les résultats de Q1 2022 restent en retard 

par rapport à 2019, les prévisions pour l'été demeurent très bien 

orientées avec quelques différences selon les segments et la reprise du 

trafic business se confirme. 

 Le directeur a par ailleurs souligné le bon résultat opérationnel du 

groupe AFKL comparé à ceux de Lufthansa et IAG. 

 Concernant le partenariat AFKL / CMA-CGM, il a précisé qu'il 

appartiendra à l'IT AFKL de soutenir cette initiative et d'en être le 

leader. 

 La direction a présenté le point trimestriel sur les taux d' Activité Partielle 

de la DGSI qui s'établit à moins de 5% en mai, confirmant l'activité 

soutenue de l'IT.  

 Pour la formation, la direction a confirmé son ambition de répondre aux 

besoins collectifs comme individuels pour l'ensemble des salariés. 

 Suite à la transformation des retraites supplémentaires (Article 83) en 

PERO (plan d'épargne retraite obligatoire) et au changement de 

prestataire pour collecter ces cotisations obligatoires, notre référente 

"retraite" se tient à votre disposition pour répondre à vos 

questions tout comme vous informer sur l'impact de l'activité partielle 

sur votre future retraite . Pour la contacter :  

 Contact référent retraite CFDT DGSI 

  

mailto:cfdt.dgsiaf@gmail.com


 

 Devant les nombreuses difficultés rencontrées dans le traitement des 

demandes adressées au CSP (paye des apprentis, erreur de paye 

des salariés, règlement des OD,...) nous avons demandé que des 

moyens supplémentaires soient donnés aux personnels en charge de 

ces activités. 
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Pour ceux qui ne sont pas encore adhérents à notre syndicat, nous vous invitons à 

nous rejoindre pour donner encore plus de poids à vos convictions et à la défense de 

votre avenir. 
Contactez-nous  

  
 

A visiter : 
Site CFDT Groupe Air France : www.cfdtaf.org 

Site de François Robardet, administrateur des salariés actionnaires : navigaction.com 

Site de la Confédération CFDT : www.cfdt.fr 

Voir cet email dans votre navigateur 
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