
Une nécessaire prise de 

conscience collective ! 
 

 

RÉSULTATS AF : DEUXIÈME TRIMESTRE ET PREMIER SEMESTRE 2018, UNE NÉCESSAIRE PRISE 

DE CONSCIENCE COLLECTIVE ! 

Personne ne peut se réjouir des conséquences des grèves et il est temps que notre Compagnie retrouve une stabilité dans sa 

gouvernance tout en instaurant un climat social apaisé et constructif. 

Les résultats financiers du deuxième trimestre 2018 et du premier semestre 2018 ont été publiés. Légitimement, chacun y va 

de son commentaire... Attention cependant à toute surinterprétation ou sous-estimation des chiffres. Aujourd'hui plus que 

jamais, l'UNSA Aérien réaffirme sa confiance en l'avenir de notre Compagnie, à condition que le sens des responsabilités soit 

au rendez-vous. Cela implique en particulier : 

- de mettre rapidement en place une gouvernance stable et équilibrée ayant une réelle connaissance industrielle du transport 

aérien, 

- de mettre en place une politique équilibrée entre augmentations salariales et investissements à réaliser, 

- de prendre en compte le résultat de la consultation voulue par la Direction, 

- de renouveler une large partie du top management bien souvent discrédité pour permettre au personnel de reprendre 

confiance, 

- que l'État joue réellement son rôle d'actionnaire et de décideur garantissant une concurrence loyale. Tel n'est pas le cas 

aujourd'hui ! 

 

Pour l'UNSA Aérien AF Sol, il est urgent que des décisions concrètes correspondantes aux principes majeurs énoncés ci-

dessus soient prise. 

 

RÉSULTATS AF : 2ème TRIMESTRE ET 1er SEMESTRE 2018, À CHACUN SES COMMENTAIRES ! 
Revenons sur les résultats du deuxième trimestre et du premier semestre 2018. Nous n'allons ni nous lancer dans une analyse 
de ces résultats, ni commenter les communications de la Compagnie. Chacun peut en faire sa propre analyse en trouvant des 
éléments qui confortent ses appréciations ou positions. 
Pour se convaincre des disparités d'interprétations, ci-dessous une rapide revue de presse illustrant la capacité à faire dire aux 
chiffres des conclusions bien différentes ! 

• Pour les Échos : Air France-KLM plombé par les grèves  
• Pour le Monde, :Air France-KLM estime le coût des grèves du printemps à 335 millions 
• Pour le Point, Air France-KLM reste bénéficiaire malgré le coût des grèves 
• Pour le Boursier, Air France KLM : recette unitaire positive  

De plus, même si ce n'est pas notre tasse de thé, les milieux boursiers réagissent eux aussi à leur manière. L'action AIR FRANCE 

augmente au terme de la séance du 1 aout 2018 de plus de 4% ! Cette progression se prolonge. 

EN PLEINE CANICULE, L’INACCEPTABLE SURCHAUFFE D'AIR FRANCE ! Nous souhaitons accompagner 

cette revue de presse aux conclusions disparates par un article du Parisien sur l'activité actuelle de notre entreprise qui mérite 

d'être porté à la connaissance des agents. 

Il témoigne qu’Air France continue à attirer de très nombreux clients mais qu'hélas, hors période de grève, la QDS et la QVT 

sont loin d'être au rendez-vous...Nous vous invitons à lire cet article : Vols annulés : Air France en surchauffe. 
 

Aujourd’hui par différentes publications, la direction tente de réagir et de se trouver des excuses. Il n’en reste pas moins que 

nos dirigeants ont totalement sous-estimé l’activité estivale de notre entreprise. 

Il est vrai qu’ils ne cessaient d’affirmer que suite aux grèves, Air France avait perdu définitivement la confiance de nos clients. 

Tel n’est pas le cas, même si chacun se doit de regretter les journées de grève du printemps. 

Mais aujourd'hui encore, clairement aucune réponse concrète n’est apportée au problème majeur : le manque d’avions et 

d’effectifs. 

       Vos élus UNSA Aérien SOL 
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