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Dans un rapport remis à la Ministre de la Cohésion des territoires et des Relations
avec les collectivités territoriales, Air France et d’autres grandes entreprises ont été
citées pour leurs supposées pratiques discriminatoires lors de leurs recrutements.

Air  France conteste  totalement  la  méthodologie  et  les  conclusions  de cette  étude
"testing", dont les points soulevés ne reflètent en rien la réalité de nos procédures et
pratiques.  Les faiblesses  manifestes  de la  méthodologie utilisée aboutissent  à  des
conclusions erronées.

Les  équipes  d’Air  France  ne  peuvent  qu’être  choquées  et  dans  l’incompréhension
totale face aux conclusions de ce rapport qui ne reflètent absolument pas la culture et
les valeurs que nous partageons dans notre entreprise.

Les  conclusions  de cette  "étude"  reposent  sur  le  traitement  de sept  candidatures
spontanées,  envoyées  à  des  salariés  non  identifiés  d’Air  France,  en  dehors  du
processus unique utilisé par la compagnie : le site Emploi par lequel passe l’ensemble
des recrutements.
Ce sont plus de 100 000 candidatures qui sont envoyées chaque année sur ce site, et
qui  sont  toutes  traitées  par  nos  équipes  recrutement  selon  un  processus
régulièrement audité et certifié.
En 2019,  Air  France a recruté 4 000 salariés,  principalement dans les  bassins de
l'emploi de nos aéroports de Roissy et Orly.

Notre  entreprise  est  engagée  depuis  de  très  nombreuses  années  pour  favoriser
l'égalité des chances et accompagner les jeunes vers l'emploi. Elle mène de multiples
actions en faveur de l’orientation, l’alternance et la formation, l’insertion et la lutte
contre  l’exclusion  à  travers  différents  partenariats  avec  des  associations  ou  les
pouvoirs publics.

Présente dans 92 pays, avec des salariés de 113 nationalités différentes, l’ouverture
vers l’autre, la promotion des cultures et de leur diversité est au cœur de l’activité



d’Air France.
La  politique d’égalité  des  chances  que  porte  notre  entreprise  est  guidée  par  une
conviction forte : celle que la diversité de ses 45 000 salariés est notre plus grande
richesse.

Si  vous  recevez  une  candidature  spontanée,  renvoyez  là  vers  le  site
emploi.airfrance.com, seul canal de candidature d'Air France. 
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