
Roissy le 17 décembre 2020,

Chères Collègues, Chers Collègues,

L’année 2020 est sur le point de s’achever et de toute évidence elle a été l’année la plus
difficile  que  nous  ayons  toutes  et  tous  vécue  sur  le  plan  professionnel  mais  aussi  pour
beaucoup d’entre nous sur le plan personnel.

La pandémie de la COVID-19 bouscule nos vies. Notre Groupe et ses compagnies aériennes,
de même que le secteur aérien dans son ensemble, sont historiquement frappés de plein
fouet. Nous le savons bien, nous allons encore vivre des mois très difficiles.

Dès le début de la crise, le Groupe Air France-KLM, Air France, KLM, Transavia, HOP!, KLM
Cityhopper ont démontré ce qui fait notre grandeur depuis notre création. Nous avons rapatrié
nos concitoyens et les citoyens européens pour qu’ils retrouvent leurs proches. Nous avons
transporté  du  matériel  médical  avec  les  équipes  Cargo  pour  combattre  l’épidémie.  Nous
avons  assuré  des  liaisons  minimums  vitales  pour  les  personnes,  les  échanges  et  les
économies. Nous sommes déjà prêts à transporter les vaccins.

Nous avons démontré l’importance stratégique, essentielle, du transport aérien lorsqu’il s’agit
d’aider le monde à gérer une crise sanitaire majeure.

Tout  au long de cette  année 2020,  chacune et  chacun d’entre  vous a  fait  preuve d’une
mobilisation  et  d’un  engagement  exceptionnels.  Sans  votre  travail  acharné,  sans  votre
confiance, nous n’aurions pas traversé ces derniers mois. Et pour cela, nous souhaitons vous
remercier très profondément, très sincèrement.

La fin d’année est toujours une période particulièrement chargée pour le Groupe puisque nos
clients rejoignent leurs familles pour les fêtes. Cette année n’échappera pas à cette règle. Et
ce d’autant plus que beaucoup n’ont pas vu leurs proches depuis des mois. Nous savons que
nous pouvons compter sur vous. Nos clients savent qu’ils peuvent compter sur vous. Bien
sûr, le monde extérieur va observer la manière dont nous allons assurer nos missions dans
un contexte toujours très perturbé par la pandémie.

C’est pourquoi nous voudrions saluer et remercier celles et ceux qui vont être aux mobilisés
pendant cette période aux côtés de nos clients, et qui vont offrir le meilleur visage de notre
Groupe tout en garantissant à tous une sécurité sanitaire maximale, qui avec la sécurité des
vols, constitue nos deux priorités absolues.

Dès le  début  de la  pandémie,  nous avons défini  une stratégie claire  pour  le  Groupe Air
France-KLM afin de nous adapter à un monde différent avec un seul objectif :  retrouver la
voie de notre leadership. Nous voudrions saisir l’occasion de ce message pour revenir sur les
différentes étapes de cette stratégie.

Dès les premiers jours de la crise, nous avons décidé de mesures essentielles pour notre
survie  :  réduction  très  stricte  de  nos  dépenses,  révision  de  notre  plan  d'investissement,
anticipation du retrait des Boeing 747 chez KLM et des Airbus A340 et A380 chez Air France,
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mise en œuvre des mesures d’activité partielle pour Air France et souscription aux mesures
d'urgence pour l’emploi pour KLM.

Nous  avons  immédiatement  travaillé  avec  nos  deux  principaux  actionnaires,  les
gouvernements français et néerlandais, afin qu’ils nous aident à surmonter financièrement les
premiers  mois  d’une  crise  exceptionnelle.  Sans  leurs  prêts  d’un  montant  total  de  10,4
milliards d'euros, nous n'aurions pas survécu, ni le Groupe, ni aucune des compagnies du
Groupe. Nous devons toujours le garder en mémoire et savoir  être reconnaissants à nos
deux actionnaires principaux pour ce soutien historique. Nous avons en face de ce soutien
une grande responsabilité : celle de mener à bien notre transformation pour retrouver une
profitabilité suffisante et accélérer notre transition vers un modèle aérien durable.

Nous nous sommes engagés dans la transformation de notre Groupe avec comme objectif
non pas seulement de sortir de la crise, mais d’en sortir renforcés, prêts à relever les défis
futurs de notre industrie et parfaitement adaptés aux attentes de nos clients.

La mise en œuvre des plans de transformation des compagnies et du Groupe a démarré dès
l’été. Nous allons les mener à leur terme, même si cela nécessite de longs et difficiles efforts.
Voir partir de nombreux collègues en si peu de temps est douloureux. Mais notre industrie vit
une véritable déflagration et nous devons adapter la taille de nos organisations à la nouvelle
réalité de capacités réduites et d’incertitudes qui durent. L’évolution de la situation sanitaire,
les ouvertures et fermetures successives des frontières, les changements de comportement
et d’attentes des individus quelles qu’en soient les raisons, les inquiétudes à se déplacer, la
baisse  du  pouvoir  d’achat  de  nombreux  clients  affectent  directement  notre  modèle
économique.

Nous devons préparer notre Groupe à ce monde de demain. Un monde qui sera redevenu
plus normal mais qui sera en même temps très différent pour nous.

Le Groupe Air France-KLM a des atouts uniques et incontestables pour traverser cette crise :
deux hubs stratégiques et puissants avec Roissy CDG et Schiphol, trois marques historiques
et très différenciantes avec Air France, KLM et Transavia, un réseau de destinations large et
diversifié qui contribue à la performance des compagnies du Groupe, et des équipes dont le
professionnalisme et l’expertise ne sont plus à démontrer.

Si en 2021, avec l’arrivée des vaccins, nous devrions connaître une reprise de notre activité
opérationnelle, nous savons aussi que le trafic aérien ne reviendra pas à son niveau de 2019
avant plusieurs années.

La compétition entre compagnies aériennes se fera dans un monde bouleversé, avec des
attentes différentes de nos clients : une attention bien plus forte portée à l’environnement et à
la responsabilité sociétale, une sécurité sanitaire qui va s’installer progressivement dans les
pratiques quotidiennes.

Relever les enjeux à venir passe par notre capacité à travailler ensemble, unis et solidaires.

Dans ce contexte de crise sans précédent, le Conseil d’Administration du groupe a décidé la
semaine dernière de stabiliser la gouvernance de notre groupe et de créer les conditions les
plus favorables pour que nous concentrions tous nos efforts sur la sortie de crise.

Tout au long de l’année 2020, ce que vous avez accompli est exceptionnel. Le meilleur de
notre esprit pionnier s’est exprimé et nous ne vous en remercierons jamais assez.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous aux Pays-Bas, en France, dans le monde entier,
dans tous nos avions, nos escales, sur le terrain, dans nos bureaux, de très belles fêtes de fin
d’année.

Prenez soin de vous, de vos familles et de vos proches.

A très bientôt,

Anne-Marie Couderc & Ben Smith

--
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