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CORONAVIRUS : IMPACTS POUR AIR
FRANCE DU DISPOSITIF DE
CONFINEMENT DEMARRANT LE 30
OCTOBRE 2020
Le Président de la République, dans sa déclaration d’hier soir, a annoncé la mise en
place dès le vendredi 30 octobre d’un dispositif  de confinement sur l’ensemble du
territoire Français. Ce confinement impacte immédiatement l’activité d’Air France et la
vie de ses salariés.

Concernant notre programme de vol

Tous les vols prévus ce week-end seront assurés normalement, afin de permettre les
retours de vacances depuis la France et l’étranger.

La  fermeture  des  frontières  extérieures  à  l’espace  européen  et  l’interdiction  des
déplacements  de  région  à  région  devraient  avoir  un  nouvel  impact  à  la  baisse
significatif sur notre programme de vols, qui est aujourd’hui déjà réduit à 40% de son
niveau habituel. Certains points des annonces doivent néanmoins être précisés (par
exemple  la  continuité  territoriale  vers  les  DOM).  Il  est  donc  encore  trop tôt  pour
détailler  les  conséquences  que  ces  annonces  de  reconfinement  auront  sur  notre
activité.

L’évolution  des  réservations  dans  les  prochains  jours  nous  permettra  de  prendre
rapidement  les  décisions  d’ajustement  les  plus  pertinentes.  Il  est  certain  que  les
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baisses de programme ne seront pas identiques selon les marchés. Par exemple, notre
activité  sur  l’Asie  et  sur  l’Amérique  du  Nord  est  déjà  très  réduite  et  soutenue
essentiellement par une activité cargo qui devrait se maintenir.  En revanche, notre
activité court et moyen-courrier devrait être très significativement impactée pendant la
période de confinement.

Nous vous tiendrons bien sûr informés dans les jours qui viennent des tendances que
nous observerons.

Concernant l’activité partielle

Le régime d’activité partielle actuel mis en place par le gouvernement depuis
mars dernier est prolongé jusqu’à la fin de l'année.

Le  taux  d’activité  partielle  des  salariés  sur  les  fonctions  opérationnelles
évoluera en fonction du programme de vols et de maintenance.

Pour les personnels des fonctions support, il est aujourd’hui plus que jamais
crucial de nous concentrer sur les activités essentielles. L’activité partielle est
un levier majeur dans nos recherches d’économie. Il est demandé à tous les
managers de revoir avec les équipes comment se concentrer sur les activités
vitales pour l’entreprise, afin de revoir rapidement les taux d’activité partielle
pour les semaines qui viennent.

Concernant le télétravail

Pour les personnels et activités éligibles, le télétravail sera la norme à compter
du vendredi 30 octobre.

Concernant les trajets domicile-travail

Les  salariés  qui  devront  se  rendre  sur  leur  lieu  de travail  devront  être  en
possession d’une attestation en cas de contrôle, en complément de la carte
professionnelle. Le justificatif est disponible via EasyRH en cliquant ici.

La Santé de chacun est notre priorité et pour juguler cette épidémie chacun
de nous doit adopter des comportements responsables et solidaires. Nous
devons respecter scrupuleusement les gestes barrière :

Respecter le port du masque,
Respecter la distanciation physique,
Aérer fréquemment les espaces de travail,
Se laver soigneusement les mains. 

Vous  trouverez  les  réponses  aux  questions  que  vous  vous  posez,  mises  à  jour
régulièrement, en cliquant ici.

"Ce reconfinement est un nouveau coup dur pour nous tous. Notre activité va de
nouveau être "mise en sommeil" pendant quelque temps.
La situation peut légitimement inquiéter. Il est fondamental de garder confiance en
nous, de maintenir le lien au sein des équipes et de porter attention à nos collègues.
Prenez soin de vous et de vos proches." Anne Rigail

Document interne – Respectons notre devoir de confidentialité et de
réserve, ne divulguons pas d’informations confidentielles ou de
données personnelles.
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