Juillet 2022

Les échos du Fret
CSE DU 20 JUILLET
Informations mensuelles d’Air France
Focus « sécurités »
Rapide retour d’expériences sur des évènements significatifs comme piqure de rappel sur la sécurité au
travail.
Bastaing en carton : l’étude est toujours en cours notamment sur les effets en cas d’intempérie
La CFE CGC déplore n’avoir pu échanger sur le nombre d’évènement SDV faute de présentation.
Il est rappelé qu’il s’agit là toute de même de la première priorité de la compagnie.
Contributions et recettes
Une contribution et une recette toujours en courbe haute par rapport à 2019 malgré le coût kérosène en
augmentation.
Réseau camions : Inclusion progressive de clause de pénalité dans les SLA pour les non-conformités
pouvant monter jusqu’à 3K€ pour une non-conformité SDV.
La CFE CGC à l’origine de cette proposition félicite la direction pour cette prise en compte.

Points marquants G1XL
Incivilités prestataires : la CGT rappelle au travers d’une motion que ce sujet est toujours d’actualité.
La CFE CGC ne peut qu’adhérer à ce rappel ayant elle-même alerté la Direction de ce fait dès le
mois de mai 2022 .
Qualité opérationnelle G1XL : le poste de Responsable qualité opérationnel cargo est ouvert en
externe.
La CFE CGC interroge sur ce choix en externe plutôt qu’en interne. La Direction indique ne pas
avoir trouvé cette compétence en interne. La CFE CGC insiste et dénonce une contre-vérité. Force
est de constater que la direction ne mise plus sur ses salariés, mais préfère revoir à la baisse
le niveau des postes à responsabilité dont celui-ci. La pilule passe mal.
Bienvenue au nouveau médecin du travail Dr ALONSO Mercedes : arrivée prévue au Cargo le 16
aout. Un rappel sera fait sur les jours de présence.
LEAN : des retombées encourageantes et une volonté de s’inscrire dans la durée. Restent à définir les
processus associés. Quid du traitement en profondeur des récurrences ? La boucle courte doit faire une
place à la boucle d’amélioration continue.
Caisson LED : ce sujet QVT datant de 2018 sera très prochainement en test au sein du Cargo.
La Direction annonce qu’elle communiquera sur le sujet afin que l’ensemble des salariés ait le même niveau
d’information.
Deux poids deux mesures
« Tous les animaux sont égaux mais certains sont plus égaux que d’autres » Animal farm George
Orwell.
Deux années à forte contribution n’ont pas suffi à justifier un geste envers les salariés du Cargo qui se sont
pourtant mobilisés. Alors pourquoi dans une autre Direction, la mobilisation face à une crise produit comme
conséquence la fourniture de bons Carrefour ?
La CFE CGC demande le même traitement pour tous surtout à l’heure où l’inflation est
galopante.

