Election des représentants autres salariés au conseil d’Administration de la
société Air France

Challenger la Direction sur la QVT
Favoriser la défense de notre entreprise et de notre avenir

Encourager l’esprit d’équipe et la reconnaissance du collectif
Consolider l’avenir de nos emplois
Garantir nos salaires
Contribuer à la cohésion sociale et à la diversité

Retrouvez le portrait de nos candidats

Pour une représentation sociale au sommet de l'entreprise

Election des représentants autres salariés au conseil d’Administration de la
société Air France

Valérie LIRZIN-BERHIL Titulaire
Référente support Filière RH
Pilotage Economique

Après avoir grandi et fait mes études (BTS Action Commerciale) en Bretagne,
j’ai eu plusieurs expériences professionnelles dans le tourisme avant d’intégrer
Air France en 1999. La grande aventure Air France commençait à la VAD (Vente à
Distance) de Cachan en qualité d’agent des services commerciaux.
Fin 2001, je suis partie à l’escale d’Orly comme agent de passage puis fin 2003,
j’ai découvert le fret d’Orly (technicienne cargo) où j’ai exercé un premier
mandat de DP (Déléguée du Personnel).
En 2006, j’ai pris un CIF (Congé Individuel de Formation) pour me former au Management et Gestion
des Entreprises Européennes (IFOCOP).
De 2008 à 2011, j’ai exercé un mandat de DSC (Déléguée Syndicale Centrale) au cours duquel j’ai pu
m’investir plus particulièrement sur les questions de l’emploi et de la formation (commissions
centrales et accord sur la formation professionnelle) mais aussi les RPS (Risques Psychosociaux) en
participant à la négociation du premier accord d’entreprise.
En 2011, j’ai été élue au Comité d’Etablissement du Cargo où j’ai occupé la fonction de trésorière
jusqu’en 2013. En 2014, j’ai entamé une licence GRH (Gestion des Ressources Humaines) en cours du
soir et FOD (Formation à Distance) au CNAM en intégrant, simultanément, la CAAL du Cargo. Depuis
novembre 2015, je suis en charge de l’accompagnement du changement et de la communication du
CSP RH.
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Éric MIJOULE Suppléant
AMDE
Direction des opérations

J’ai débuté ma carrière au sein Air inter en 1988, en tant qu’agent au service
Hôtellerie. Dès 1990, je suis devenu Agent d’escale Commercial, puis ai évolué
vers d’autres postes au sein de cette même direction. J’ai exercé les fonctions de
Chef Avion durant 2 ans pour revenir ensuite vers les services commerciaux en
1997, où j’ai occupé la fonction de Leader des services commerciaux.
A la suite d’un Assessment en 1999, j’ai pris le poste d’Agent de Maitrise
Encadrement sur Orly jusqu’en 2007 et désormais sur le Hub de Roissy au Pôle Client Long Courrier.
C’est en 2011, que je m’engage pleinement dans la défense des salariés, en exerçant notamment la
fonction de secrétaire de CHSCT.
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Timothé ROBINET Titulaire
Expert AOG Desk
Air France Industrie
En juin 2004, j’ai obtenu un bac STI en électrotechnique. Suite à cela, j’ai travaillé
dans différents secteurs, comme l’hôtellerie en Ecosse, chez DHL comme
logisticien, caissier chez Carrefour, commercial dans une association de
réinsertion professionnelle et enfin dans un call center spécialisé dans le
traitement des litiges bagages. Après ces diverses expériences professionnelles,
en juin 2007, j'ai passé une mention complémentaire Accueil dans les transports
au CFA des Métiers de l’Aérien. En septembre 2007, j’ai Intégré Air France en
tant qu’Agent d'escale au terminal 2F de Roissy.
Trois plus tard, j’ai souhaité prendre un congés sabbatique d’un an. Durant cette année, j’ai travaillé
dans différents secteurs, dans un call center au Canada à Vancouver, fait du woofing aux états unis
(travail contre nourriture et un toit) dans les montagnes de l'Oregon. J’ai continué mon voyage en
Amérique du sud durant quelques mois. A mon retour j'ai travaillé en qualité de magasinier chez
Goeland distribution. En 2012, j'ai réintégré Air France et passé le concours CLIP pour débuter la
formation en 2013. Suite à cela, J'ai intégré les CFL (coordinateur de Flux Logistique) jusqu’en juin 2017.
Je me suis orienté comme support AOG Desk, pour devenir Experts de l’AOG Desk , poste que j’occupe
actuellement.
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Madely LE MOINE Suppléante
Coordinatrice Environnement
Cargo

Après avoir fait mes études DEUG droit langues, j’ai travaillé en tant que
manager dans le secteur de l’hôtellerie. En 2001, j’intègre Air France au service
litige bagage sur Roissy. En 2008, je décide de changer de direction et de postuler
sur le Cargo, au poste d’agent commercial traitement documentaire.
6 ans plus tard, je deviens animateur QSE sur G1XL, où là j’ai exercé le métier de
référente douane, support méthodes. Aujourd’hui, j’occupe le poste de
coordinatrice sur l’environnement.
Je me suis également engagée syndicalement en devenant déléguée du personnel depuis 2015. J’ai
souhaité élargir mes compétences obtenant un mandat défenseur syndicale en 2017 pour représenter
les salariés devant l’instance prud'homale et conseillère prud'homale en janvier 2018 au travers de la
présidence d’audience section commerce- collège salarié.
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David TANIC Titulaire
Adjoint Service moyens généraux
Servair

Titulaire d’un BTS MAINTENANCE INDUSTRIELLE, je suis actuellement adjoint au
responsable du service moyens généraux depuis avril 2011 à SERVAIR
ETABLISSEMENT 2 . je suis principalement en charge des projets ,des travaux, du
réglementaire et du service lingerie. Précédemment j’étais sur le centre de
Martinique « MARTINIQUE CATERING » comme responsable maintenance et
travaux entre octobre 2007 et avril 2011.
Je suis arrivé dans le groupe SERVAIR comme Responsable maintenance sur le site de PAC CENTRE
« BRUNEAU PEGORIER CATERING » de septembre 2001 à Octobre 2007.
Je n’ai pas de mandat syndicale pour le moment néanmoins j’ai été trésorier du comité d’établissement
et secrétaire du CHSCT de MARTINIQUE CATERING de 2009 à 2011.
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Marie-Pascale MORELLE Suppléante
Amde
Point-à-Point

Après avoir passé un BTS Action Commerciale et un First Certificate of Cambridge
(Worthing Collège-Angleterre), en 1990 j’intègre Air Inter en tant qu’Agent
d’escale Vente puis au Passage à l’escale d’Orly. En 1994, je deviens Attachée
commerciale à Grenoble. Je reviens sur Orly en 1996 en tant que Responsable
client. En 1998, je deviens Amde au passage à Orly et m’oriente quatre ans plus
tard vers un poste support, Chargée de communication interne au service qualité
de l’escale de Montpellier, puis Coordinatrice itinéraires.
En 2010, je m’engage syndicalement comme déléguée syndicale à Montpellier. Sur Montpellier, j’ai
exercé le mandat d’élue CHSCT jusqu’en 2016 et la fonction Amde exploitation sur les activités Vente,
Passage, Trafic, Piste. Durant cette période, j’ai passé un MASTER 2 Professionnel en management
stratégique de l’information parcours intelligence sociale, dans le cadre d’une VAE. Depuis 2017, je suis
devenue secrétaire de CHSCT sur Lyon et coordinatrice adjointe des escales de Lyon, Montpellier et
Orly. Je complète mon engagement syndical en étant représentante salariée à la Commission Action
Sociale à la CARSAT depuis 2015
et conseillère du salarié depuis 2013 à Montpellier.
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