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Communiqué de Presse 
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RÉSULTATS AIR FRANCE-KLM DU SECOND TRIMESTRE : LA 

REPRISE DOIT AUSSI BÉNÉFICIER AUX SALARIÉS 

 

Air France-KLM vient de publier ses résultats pour le 2ème trimestre et comme prévu ils sont en forte 

croissance, au-delà des prévisions. 

Si le secteur du transport aérien a été pleinement frappé par la crise sanitaire, ses prévisions de 

croissance d’avant crise sont largement de retour. Ainsi les PDG d’Airbus et Boeing prévoient environ un 

doublement des flottes mondiales en 20 ans ! Forcément cette croissance bénéficiera aussi aux 

compagnies aériennes et on le pressent déjà aujourd’hui pour Air France-KLM. 

Lors de l’annonce des résultats, le Directeur Général du groupe Ben Smith a tenu « à exprimer [sa] 

gratitude envers [les] employés pour leur engagement indéfectible, même dans des situations difficiles. 

C'est grâce à leur dévouement et à leur sens de la responsabilité collective que nous sommes en mesure 

de présenter des recettes et des résultats meilleurs qu’attendus ce trimestre ».  

Dont acte. Maintenant à l’Unsa Aérien Air France Sol, au-delà du sens du dévouement de nos dirigeants, 

nous faisons appel à leur sens de la responsabilité collective : alors que nous subissons une inflation 

galopante (+6,1% en France sur un an) et tandis que les salariés d’Air France n’ont pas eu la moindre 

augmentation de salaire depuis le début de la crise sanitaire, il est désormais de leur responsabilité de 

répondre aux problématiques salariales via des propositions responsables comme cela a été fait dans 

les autres grandes compagnies aériennes européennes (KLM, British Airways, Lufthansa, …) ou 

entreprises du secteur aérien français (ADP, …). 

 

Les semaines suivantes seront décisives alors que le « point de rupture social » est aujourd’hui plus 

proche que jamais à Air France. 

 

L’Unsa Aérien Air France Sol 
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