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                                        Roissy, le 29 avril 2014 
 
Grève SNPL National : une grève dont les motifs ne concernent pas spécifiquement  
Air France 
 

. Air France n'accepte pas la prise en otage de ses  clients 

. Air France sera contrainte d'annuler la plupart d es vols des pilotes grévistes 
 
 
Air France a pris connaissance des détails du préavis de grève déposé par le SNPL National du 3 au 
30 mai.  
 
Ce syndicat national des pilotes, non représentatif des pilotes d'Air France, émet des revendications qui 
s'adressent aux pouvoirs publics et ne concernent pas spécifiquement Air France.  
 
Même si, selon le SNPL National, ce mouvement a voc ation à impacter toutes les compagnies 
aériennes, il pénalisera prioritairement le Groupe Air France, premier employeur de pilotes de 
ligne français. Il constitue pour tous les salariés  d'Air France une véritable menace. 
 
Ce mouvement est inhabituel tant par son amplitude, près d'un mois, que par son mode opératoire qui 
pénalisera significativement, et chaque jour, les vols du Groupe Air France à deux moments charnières 
de son exploitation. 
 
Les tranches horaires de grève choisies par le SNPL National sont particulièrement pénalisantes pour 
Air France et ses clients : 

. un arrêt de travail de 5h45 à 7h45 désorganisera les premiers départs des vols moyen-
courriers et, du fait de l'enchaînement des vols, le programme de vols de toute la journée. 
 . un arrêt de travail de 12h45 à 15h45, touchera la plus grosse plage de départs long-courriers 
de la journée, avec plus de 30 vols long-courriers programmés, sur 70 vols long-courriers quotidiens. 
 
Cette grève désorganisera le programme des vols d'A ir France et empêchera les 
correspondances à Paris-CDG. Pour éviter cette situ ation et par respect pour ses clients, Air 
France sera contrainte d'annuler la plupart des vol s des pilotes grévistes. Seul un nombre très 
limité de vols pourra être reporté. 
 
Air France souhaite éviter de nombreux désagréments à ses clients (retards, annulations à la dernière 
minute, saturation des salles d'embarquement) et leur offrir la meilleure qualité de service sur les vols 
maintenus. 
 
Comme le lui permet la loi Diard, la Compagnie mett ra tout en œuvre pour informer ses 
passagers par téléphone, internet et SMS dès 24 heu res avant le départ de chaque vol concerné, 
lorsqu'elle disposera des informations sur le nombr e de grévistes. 
 
Un mouvement qui met en péril l'élan de transformat ion d'Air France 
 
Devant l'urgence et la gravité de la situation, Frédéric Gagey, président-directeur général d'Air France, 
a publié une lettre ouverte à Yves Deshayes, président du SNPL National. 
 
Il y rappelle notamment que ce mouvement intervient à un moment crucial du redressement d'Air 
France, porté par la persévérance de toutes les catégories de personnels et de leurs représentants, par 
une offensive commerciale et une communication renouvelées, par l’arrivée dans les jours prochains 
des nouveaux produits vols et par l’enthousiasme des équipes au contact des clients.  
 
Après six années de pertes, l'objectif d'un résultat d'exploitation positif est en vue pour 2014 pour la 
compagnie Air France. "Il paraît inconcevable qu'une grève, dont les motifs n'ont rien à voir avec Air 
France, puisse enrayer cet élan " conclut Frédéric Gagey. 
 
 
Pièce jointe : Lettre ouverte de Frédéric Gagey, pr ésident-directeur général d'Air France à Yves 
Deshayes, président du SNPL National 



 
Lettre ouverte de Frédéric Gagey, président- 
directeur général d'Air France, à Yves  
Deshayes, président du SNPL National : "Evitez  
le gâchis !" 
 
 
Roissy, le 29 avril 2014 
 
 
Monsieur le Président du SNPL National, 
 
J'ai choisi de m'adresser à vous par lettre ouverte, même si ma préférence va d'habitude aux 
échanges avec les organisations professionnelles d'Air France. 
 
 
L'urgence de la situation exige cette alerte, car le préavis de grève du SNPL National, pour une 
période d'un mois (!), constitue pour tous les salariés d'Air France une véritable menace. 
 
Je comprends certains des motifs d'inquiétude que vous exprimez, sur la nécessité de mettre en 
place des conditions de concurrence loyale et sur la charge que représentent les taxes et 
redevances supportées par notre groupe. Soyez sûr d'une chose : Air France et la FNAM  
défendent sans relâche les intérêts de notre profession auprès des décideurs publics, avec bien  
des succès sur lesquels nous nous devons d'être discrets et parfois des frustrations qui nous 
poussent à rouvrir les dossiers. 
 
 
Votre démarche de conviction vous a permis d'obtenir des assurances du gouvernement sur  
des points majeurs de vos revendications : représentativité, facilitation du passage des filtres 
sûreté, lancement d'un groupe de travail sur l'économie du transport aérien. 
 
 
La seule revendication non satisfaite, un texte juridique limitant la substitution de pilotes français 
par des pilotes étrangers, n'a, vous le savez, aucune pertinence pour Air France ni pour ses  
pilotes. 
 
  
Or, je dois constater que le mouvement tel que vous le prévoyez pénalisera surtout le Groupe  
Air France, premier employeur de pilotes de lignes français. 
 
 
En effet, les plages horaires choisies sont particulièrement perturbatrices : plage du matin pour  
les départs courts et moyen-courriers, plage du milieu de journée pour plus d'un tiers des vols 
long-courriers. Les passagers Affaires n'attendront pas : ils choisiront nos concurrents. Sur le  
long-courrier, nous ne pourrons pas courir le risque que nos passagers soient pris en otages  
dans des aéroports saturés. 
 
 
Enfin, le niveau de désorganisation qu'entraînerait un recalage de nos vols serait intolérable  
pour nos salariés et pour nos clients. 
 
 
Avec le mode opératoire que vous avez choisi, nous n'aurons pas d'autre choix que d'annuler  
des vols, malgré le coût pour la compagnie. 
 
 
Air France est à un moment crucial de son redressement, porté par la persévérance de toutes les 
catégories de personnel et de leurs représentants, par une offensive commerciale et de 
communication renouvelées, par l'arrivée dans les jours prochains de nouveaux produits vol et  
par l'enthousiasme des équipes au contact des clients. 
 
 
Après six années de pertes opérationnelles, l'objectif d'un résultat d'exploitation positif est enfin  
en vue pour 2014. Il est inconcevable qu'une grève, dont les motifs ne concernent plus Air  
France et ses pilotes, vienne enrayer cet élan. 
 
 
La meilleure chose qui puisse arriver à Air France, ses pilotes, ses hôtesses et stewards, nos 
collègues des hangars, de la piste, des services clients, des services administratifs, est que cette 
grève auto-mutilatrice n'ait pas lieu. 
 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
 
Frédéric Gagey 


	140429_GreveSNPL-7.pdf
	140929_Lettre ouverte de Frédéric Gagey

