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Roissy, le 3 juillet 2020
 
 
Le groupe Air France prévoit des mesures d'adaptation de ses effectifs face à la crise du COVID-19
 
 
Air France et HOP! ont présenté ce jour à leurs représentants du personnel leurs orientations stratégiques et les perspectives d'adaptation des effectifs
consécutives à la crise du COVID-19 qui frappe durement le groupe.
 
Pendant trois mois, l'activité et le chiffre d'affaires d'Air France ont chuté de 95 %, et au plus fort de la crise, la compagnie a perdu 15 millions d'euros
par jour. La reprise s'annonce très lente en raison des nombreuses incertitudes qui persistent sur la situation sanitaire, la levée des restrictions de
voyage et l'évolution de la demande commerciale. Ainsi, même sur la base d'hypothèses de reprise ambitieuses, Air France prévoit que le niveau d'
activité de 2019 ne reviendra pas avant 2024.
 
Lesoutien de l'Etat français, sous la forme de prêts garantis à hauteur de 7 milliards d'euros, permet au groupe de traverser cette crise à court terme et s'
accompagned'engagements forts pour assurer sa pérennité : Air France doit accélérer sa transformation pour retrouver sa compétitivité, et renforcer son
leadership en matière de transition durable.
 
Dans le contexte d'une baisse d'activité aussi durable, le groupe Air France doit agir avec lucidité et responsabilité. Sa transformation repose
principalement sur le changement de modèle de son activité domestique, la réorganisation de ses fonctions support et la poursuite de la réduction de ses
coûts externes et internes.
 
Pour Air France, les projections des besoins d'effectifs font apparaître une baisse de 6 560 emplois à l'horizon fin 2022 sur un total actuel de 41 000. 
Les nombreux départs naturels prévus sur la période (plus de 3 500) permettront de compenser plus de la moitié de cette réduction d'emplois grâce à
une pyramide des âges favorable.

Pour HOP!, le redimensionnement de l'activité et la restructuration de la compagnie, liée notamment à la simplification de la flotte, entrainent à l'horizon
des trois ans une réduction de 1 020 emplois sur un effectif actuel de 2 420. En prenant en compte les départs naturels estimés, le sureffectif reste d'
environ 820 à fin 2022.

Air France et HOP! travaillent avec les organisations syndicales pour mettre en place des dispositifs de départs privilégiant les mesures de volontariat, d'
aménagement de fin de carrière et de mobilité professionnelle et géographique. La solidarité au sein du groupe Air France sera également mise en œ
uvre avec des propositions d'offres d'emploi internes à tous les salariés dont le poste serait supprimé et qui n'auraient pas souhaité s'inscrire dans le
plan de départs.

Air France et HOP! mèneront l'ensemble de ces processus dans le respect du dialogue et avec responsabilité et transparence sur les enjeux de
reconstruction du groupe Air France.

Ce plan de reconstruction sera présenté fin juillet, avec celui du groupe Air France-KLM.
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Roissy, 3 July 2020
 
 
The Air France group plans measures to adapt its workforce to the COVID-19 crisis
 
 
Air France and HOP! today presented the staff representatives with their strategic orientations and the prospects for adapting the workforce following the
COVID-19 crisis which has hit the Group hard.

For three months, Air France's activity and revenue fell by 95%, and at the height of the crisis, the airline was losing 15 million euros per day. Recovery
looks set to be very slow due to the uncertainties regarding the health situation, the lifting of travel restrictions and changing commercial demand. In this
way, even on the basis of ambitious recovery assumptions, Air France predicts that it will not see the same level of activity as in 2019 before 2024.

The support of the French State, in the form of guaranteed loans amounting to 7 billion euros, will enable the Group to withstand the crisis in the short
term and is accompanied by strong commitments to ensure its sustainability. Air France must accelerate its transformation to regain its competitiveness
and strengthen its leading position in terms of sustainable transition.

In the context of such a lasting decline in activity, the Air France Group must act with lucidity and responsibility. Its transformation is mainly based on
changing its domestic business model, reorganizing its support functions and continuing to reduce its external and internal costs.
 
For Air France, predictions of staff requirements show a reduction of 6,560 jobs by the end of 2022 out of a current total of 41,000. The many natural
departuresexpected over this period (more than 3,500) will make it possible to compensate more than half of these job reductions thanks to a favourable
age pyramid.
 
For HOP! the resizing of activity and the restructuring of the company linked in particular to the simplification of the fleet will lead to a reduction of 1,020
jobs over the next three years out of the current 2,420. Taking into account the estimated number of natural departures, the overstaffing figure remains
at around 820 at the end of 2022.

Air France and HOP! are working together with the unions to implement plans that give priority to voluntary departures, early retirement arrangements
and professional and geographical mobility. Solidarity within the Air France Group will also be implemented with proposals for internal job offers to all
employees whose position will no longer exist and who do not wish to be included in the departure plan.

Air France and HOP! will conduct these processes in a spirit of dialogue, and with responsibility and transparency around the challenges of rebuilding the



Air France Group.

This reconstruction plan will be presented at the end of July, together with the plan for the Air France-KLM Group.
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