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ACTIVITE trimestre 2021
La comparaison des chiffres que nous vous communiquons est faite par rapport à 2019 (année de
référence avant la COVID).
sur le 1° trimestre, l’activité est en légère baisse de 1,3% avec une offre en chute de 23,2%.
Le coefficient de remplissage bondit de plus de 15 points. Il est à noter que ce coefficient de
remplissage en nombre de palettes mis dans nos avions, mais aussi grâce à l'optimisation des
palettes avec un poids moyen en hausse de 150 kg (1500 iso 1350).

La baisse de capacité sur le marché international à permit au Yield de fortement progresser
(61,5%).
La contribution cargo passe de 90 millions d’euros sur le premier trimestre 2019 à 165 millions sur
la même période de 2021.
Si la crise de la Covid est très impactante pour Air France avec une activité passager en chute
libre, Le Cargo en a fortement bénéficié.

Effectifs

Variation

CDI

QUALITE
FAP (respect de l’engagement clients sur le vol réservé)
le résultat global AF est de 70% avec un FAP G1XL à 59 %.
Si la performance de janvier était très de l'objectif, les résultats de février et mars se sont nettement dégradés .
On voit que l’appel à renfort de suffit pas, et ce malgré l’extension de la sous-traitance. On peux s’inquiéter pour les
mois à venir au vue des départs programmés dans les prochaines semaines.
La ponctualité cargo
Sur le premier trimestre 2021, la D0 et la D15 sont en dessous des objectifs (respectivement 46,8 iso 50
et 65,2 iso 70).

Point d’étape sur le plan de transformation cargo

Planning du projet

Focus sur le pole transport et solution

zoom sur la maintenance

Point d’étape sur le plan de transformation cargo
Focus sur le pole ingéniérie & projets

Zoom sur l’activité des correspondants (N5) et chargés Ingénierie et process (N4)

Pour ne pas promouvoir les salariés, Air France s’adapte au niveau des agents en place en utilisant une pirouette pour
expliquer une soit disant différence de niveau.

Point d’étape sur le plan de transformation cargo
Focus sur les pôles Import & Camions et Export

La CFE-CGC est inquiète sur le calendrier (à marche forcée) de mise en œuvre de cette nouvelle organisation alors
même que certains agents ne savent toujours pas où ils seront positionnés et quelles seront leurs missions.
Nous constatons également qu’à quelques jours, voir quelques semaines de leur mise en place, les responsables
de certaines entités ne sont toujours pas désignés.
Comment est-il possible que les règles de gouvernance et de pilotage de cette nouvelle organisation ne soient
pas encore définies alors que la mise en place commence dans quelques jours ?
Nous regrettons fortement la « pseudo évaluation » des niveaux de poste.
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