
Paris, le 9 décembre 2019

 

Mouvement de grève national / grève des contrôleurs aériens  : demande d'ajustement du programme
de vols par la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC)
 

Dans le cadre d'une grève des contrôleurs aériens français le 10 décembre 2019, la Direction Générale de l'Aviation Civile (DGAC) a demandé à toutes
les compagnies aériennes opérant sur le territoire français de réduire à nouveau leur programme de vols de 20% pour la journée du 10 décembre
2019, au départ et à l'arrivée des aéroports de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Orly, Bordeaux, Lyon, Marseille et Toulouse.

Dans ce cadre, pour la journée du 10 décembre 2019, Air France prévoit d'assurer :

L'ensemble de ses vols long-courriers ;
Près de 90 % de ses vols moyen-courriers ;
Près de 75 % de ses vols domestiques.

 
Les équipes en aéroports et les services commerciaux d'Air France sont mobilisés pour informer les clients et limiter les désagréments que pourrait
provoquer cette situation. Des solutions de report de voyage sans frais sont mises en place et consultables sur www.airfrance.com.
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Paris, 9 December 2019

 

National strike action / Air Traffic Control strike - the French Civil Aviation Authority instructs airlines
to adapt flight schedules
 

As part of a strike notice filed by the French air traffic controllers' union, on 10 December 2019, the French Civil Aviation Authority (DGAC) has
instructed all airlines operating in France to reduce their flight schedule by 20% on 10 December 2019 to and from Paris-Charles de Gaulle, Paris-
Orly, Bordeaux, Lyon, Marseille and Toulouse.

Within this framework, on 10 December 2019, Air France plans to operate:

All its long-haul flights;
Almost 90% of its medium-haul flights;
Almost 75% of its domestic flights.

 
Air France's airport staff and sales departments are mobilized to inform customers and limit the inconvenience that this situation could cause. Measures
to postpone travel plans to a later date free of charge have been implemented, and can be consulted at www.airfrance.com.
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