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UN SYNDICALISME DE TRANSFORMATION 
SOCIALE SANS CONCESSION

ELECTIONS PROFESSIONNELLES CSE 2023
DU 13 FEVRIER AU 6 MARS

La CFDT Groupe Air France SPASAF revendique un syndicalisme offensif et ambitieux, de transformation 
économique et sociale. 

 Notre démarche s’appuie sur l’apport aux salariés d’une analyse sans concession de l’impact des 
mutations en cours ou à venir. 

 Nous proposons des pistes possibles de progrès, dans une démarche constructive et critique.

 Notre action reste basée prioritairement sur l’émancipation, la solidarité, la démocratie, le rejet des 
inégalités, de la précarité et des discriminations de toutes sortes.

 Nous surmontons collectivement les corporatismes et luttons résolument pour l’emploi, dans le 
Groupe Air France.

Pour y arriver nous revendiquons que les vols et activités opérés par les compagnies et les entreprises du 
Groupe Air France soient traités par des salarié.e.s du Groupe. Cela passe par une présentation de la 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au niveau du groupe, qui nous permettra de 
mettre en place sur la base exclusive du volontariat, de véritables parcours professionnels sécurisés au 
niveau du Groupe Air France. Nous revendiquons aussi que l’intéressement et la participation se fassent 
sur la base des résultats des entreprises du Groupe Air France. Créer une identité Groupe qui vienne 
renforcer les identités de chaque entreprise du Groupe Air France tout en redonnant de la visibilité des 
marques du Groupe Air France sur tout le territoire.       

 ECOUTER

 La CFDT défend ici l’indispensable changement que doit opérer Air France dans sa relation avec 
les salariés, sa force vive.

 La Direction ne peut pas refuser plus longtemps aux salariés.es de s’exprimer et de participer à la 
définition de l’organisation du travail et des conditions réelles de sa réalisation.

 Confronté à de fortes transformations dans les prochaines années (transition écologique, 
contrainte climatique, nouvelles attentes clients, data…), écouter est une des clés évidentes de la 
stabilité sociale tant désirée pour l'efficacité opérationnelle d'Air France. 

 Pour les salariés c’est un moyen de développer la reconnaissance, la professionnalisation, de se 
reconnaitre dans l’entreprise, de légitimer leur engagement et retrouver du sens au travail. Pour 
l’entreprise c’est un moyen de faire croître la performance collective, l’innovation, la fidélité, la 
stabilité sociale, le sentiment d’appartenance.

 La CFDT Groupe Air France défend avec conviction que la compétitivité d’Air France passe aussi 
par la volonté de l’entreprise à prouver sa confiance dans l’intelligence individuelle et collective de 
ses salariés.

 Cela doit se conjuguer avec un dialogue social proche des salariés et du terrain, dans une 
démarche constructive et participative, « sans tabou ni préjugé ni manipulation ».

Groupe Air France



 CONDITIONS DE VIE AU TRAVAIL

Des conditions de travail qui se dégradent et font perdre sens au travail. Dans tous les services, 
toute catégorie confondue, la dégradation des conditions de travail et la perte de sens sont une 
réalité qui trouve sa source dans :

 Les suppressions d’emplois. Certaines compétences viennent à manquer.

 Les restructurations permanentes : réalisées sous la contrainte des réductions d’effectifs, 
souvent dans la précipitation, presque toujours sans cohérence, ni vision de l’organisation 
cible. 

 Malgré les constats partagés, des organisations du travail encore trop segmentées, en « silos » 

 Des moyens matériels, parfois anciens, voire vétustes.

 Le manque de visibilité sur l’avenir et la transformation des métiers.

Malgré tout, les salarié.e.s d’Air France ont su conserver un sens élevé du service au client.
Si leur motivation ne faiblit pas, elle se fait parfois au prix d’une souffrance morale quotidienne 
inacceptable.

Il faut assurer un réel débat sur le travail réel très éloigné du travail prescrit. Ces échanges 
doivent être conduits dans le cadre d’espaces de discussions et doivent offrir au collectif de 
travail la possibilité de reprendre la maîtrise de son environnement et de ses missions.

 ACCOMPAGNER

Selon l’OCDE, la durée de vie moyenne d’une compétence technique (ou savoir-faire) est de 
2 ans aujourd’hui, contre 30 ans en 1987. Cette étude précise qu’au-delà de cette durée, la 
compétence perd en utilité et doit être réactualisée ou remplacée par un autre savoir-faire. 
Face à l’évolution permanente des méthodes et des métiers, la souffrance au travail augmente 
au rythme des difficultés rencontrées. La Direction doit garantir aux salarié.e.s un 
accompagnement à la hauteur, les RH doivent aujourd’hui s’organiser pour affronter les 
dangers liés à l’obsolescence des compétences : perte de performances, difficultés de 
recrutement, baisse de l’employabilité des collaborateurs… en se dotant d’une organisation 
digne de ce nom, intégrant la formation continue des salarié.e.s, un accompagnement 
personnalisé dans toutes les phases de transition et un cadre collectif permettant aux salarié.e.s 
expérimentés d’accompagner leurs collègues moins chevronnés.

 TROUVER LES ÉQUILIBRES ENTRE VIE PERSO ET VIE PRO

Réinventer le travail en ouvrant de nouvelles possibilités afin de repenser l’organisation de la 
journée et/ou de la semaine de travail. Dans un contexte de rupture post-Covid, marqué par 
une forte aspiration à un rééquilibrage vie professionnelle/vie personnelle, la CFDT Groupe Air 
France revendique une meilleure prise en compte du droit à la déconnexion, du travail hybride 
mais aussi la possibilité d’intercaler des moments privés dans la journée de travail. 
Commencer sa journée en visio à la maison et se rendre au bureau ensuite en évitant ainsi les 
bouchons sur la route. Mettre en place une réflexion sur la semaine de 4 jours. Définir les règles 
du télétravail et de la QVT est primordial. A la fois pour permettre à un maximum de salarié.e.s 
d’en bénéficier, mais également pouvoir faire évoluer le nombre de jours et les tâches 
« télétravaillables », améliorer la souplesse dans le décompte du temps de travail en 
développant l’accès au CJT sur certaines fonctions non-cadres, ainsi que le CJTR 80 et 90 %… 



 REMUNERATION

Pour la CFDT Groupe Air France, si les Augmentation Générales (AG) doivent se faire en pourcentage 
au regard de l’inflation, elles doivent comporter une valeur plancher en euro, favorables aux salaires 
les moins élevés.

Les augmentations liées à la performance individuelle doivent être, quant à elles, en euros. Au regard 
de la mise en place des méthodes de travail dites « Agile » et aux difficultés de certains métiers à faire 
évaluer la performance individuelle des salariés, la CFDT Groupe Air France SPASAF revendique la 
prise en compte de la performance collective au niveau d’une équipe et/ou d’une entité. 

Pour la population cadre, la CFDT revendique l’ouverture de la PVI au cadre N.1.2. Cette possibilité 
devra se faire après identification des objectifs de performances individuels. 

L'intéressement et la participation ne se substituent pas aux augmentations salariales. Ils ne peuvent 
être qu’un plus lié aux résultats de l’Entreprise et refléter un meilleur partage des richesses générées 
par les salarié.e.s. 
2023 doit être l’année du retour des accords d’intéressement et de participation. La CFDT portera la 
suppression de la hiérarchisation des primes, sans proratisation pour les agents à temps partiel et 
alterné, et la neutralisation des jours d’arrêt maladie liés à la pathologie des salariés en situation de 
handicap. 

 EGALITÉ FEMME - HOMME 

La CFDT groupe Air France revendique que l’index égalité Femme homme soit basé sur les niveaux 
de classifications Air France. En effet, la CFDT considère que « l’apport » des PNC sur la catégorie 
technicien est de nature à fausser les résultats sur les écarts salariaux entre les femmes et les 
hommes.     

 TRANSITION ÉCOLOGIQUE

30 avril 2022. La scène se passe dans la prestigieuse salle Gaveau, à Paris. Un collectif d’étudiants 
d’AgroParisTech dénonce la formation qu’ils ont suivie et appellent leurs camarades à changer de 
voie, pour s’engager dans des métiers « en marge du système ». « Nous sommes plusieurs à ne pas 
vouloir faire mine d’être fiers et méritants d’obtenir ce diplôme, qui pousse globalement à participer 
aux ravages sociaux et écologiques en cours », affirment-ils. 

Caprice d’enfants gâtés ou réelle prise de conscience du conflit éthique que risquent de leur poser 
leurs choix professionnels ?

Le transport aérien est très fréquemment montré du doigt pour ses émissions de CO2. Dans notre 
activité où 90 % des émissions de CO2 sont directement liés à la consommation de kérosène, notre 
Compagnie ne peut se dédouaner de ses propres responsabilités et doit prendre, comme la loi 
l’oblige depuis juillet 2021, toutes les mesures pour atteindre les objectifs de neutralité carbone à 
l’horizon 2050. C’est pourquoi, la CFDT Groupe Air France souhaite contractualiser dans un accord la 
stratégie de transition écologique. Pour la CFDT, cet accord devra inclure une mesure initiale de nos 
émissions de CO2, qui poseront les enjeux de l’entreprise, la trajectoire à emprunter et la fixation 
d’objectifs ciblés par établissement ou nature d’activités. Chaque projet de l’entreprise devra être 
challengé d’un point de vue de son impact sur la transition écologique, tout comme les choix de 
sourcing de ses activités et de ses fournisseurs.

La CFDT appelle donc ceux qui souhaitent retrouver le droit de s’exprimer (et 
d’être entendus) sur leur travail, sur leurs contraintes, sur les empêchements 
pour le réaliser, à donner de la force à leurs attentes en nous apportant leurs 
suffrages aux élections qui se dérouleront du 13 février au 6 mars.

Nous aurons, vous aurez, ainsi le pouvoir d’agir sur les enjeux qui se présentent 
pour les 4 prochaines années. Que ce soit sur les enjeux fort en termes de 
garantie de l’emploi, de santé et de motivation, de l’urgence climatique, de 
formation continue, d’évolution des filières, de dispositifs fins de carrière…, il est 
indispensable de mettre sans plus attendre en discussion le travail.
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