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MAINTIEN DES R2 - ADAPTATION DES R1  
 
Lors de son dernier contrôle, en fin d’année 2007, l’URSSAF (organisme chargé de contrôler et 
de recouvrer les cotisations de Sécurité Sociale) a conclu que le bénéfice des billets R1 et R2 
constituait un avantage en nature, devant faire l’objet de cotisations sociales pour l’employeur et 
le salarié aurait à subir non seulement le prélèvement de ses cotisations sociales mais également 
l’imposition sur le revenu. 
 
Après avoir pris conseil et étudié cette nouvelle injonction de l’URSSAF, Air France maintient sa 
position juridique sur l’attribution des billets R2 : le système tarifaire actuel des R2 n’est donc 
pas modifié. 
Cela représente 55 % des billets R émis. 
  
De même, Air France maintient l’existence et le bénéfice des billets R1, système qui  n’existe pas 
chez nos principaux partenaires (KLM, Delta).  
Cependant, l’absence d’application des surcharges pétrolières sur ces billets (malgré le triplement 
des coûts du carburant) a progressivement créé un décalage par rapport à     l’autorisation légale 
de rabais qui ne doit pas dépasser 30 % du prix public le plus bas proposé par l’entreprise à ses 
clients.  
Ce décalage est d’autant plus important que les tarifs R1 avaient baissé de 20 % en moyenne en 
2004 grâce à l’introduction des 3 niveaux (high, médium, low) et n’ont pas été augmentés depuis.  
 
Le tableau ci-dessous analyse la conformité des tarifs R1 actuels par rapport au seuil de 30 % de 
rabais fixé par la loi :  
 

 
 
Au global, pour 80 % des billets R, le système est inchangé  (tous les R2, quasiment tous les 
R1 court-courrier et la majorité des R1 moyen-courrier).  
La mise en conformité des 20 % restants nécessite la disparition de certains niveaux tarifaires ou 
leur augmentation. 

  
Elle est indispensable pour conserver le système ac tuel de billets R.  
 
Au travers de cette mise en conformité, l’objectif d’Air France n’est pas de réaliser des recettes 
supplémentaires financées par les salariés.  
Pour aboutir à un système légal, solide mais aussi équilibré, Air France présentera donc aux 
organisations syndicales des propositions d’adaptation tant à la hausse qu’à la baisse au cours 
des réunions de travail des 7 et 22 juillet prochains. Ces groupes de travail continueront pendant 
l’été pour arrêter un projet définitif à la rentrée.  
 
Air France a pour seule préoccupation de protéger, en l’adaptant, le système des billets R 
en faveur des salariés. 


