Avril 2021

CONSTRUIRE LE FUTUR

LES ECHOS DE LA DGI
Point trimestriel Activité Moteurs :
- Activité moteurs fortement impactée par la COVID 19 avec 60% de la capa nominale et un taux d'APLD autour des 30%.
- Signature d'un contrat avec GULF AIR portant sur 21 Shop Visit CFM56-5B entre 2020 et 2025.
- Prochains point d'étape projet Single Roof :
(1) Transfert des carters au sein de l'unité Core au T2 2021.
(2) Début de construction de la jonction entre les 2 bâtiments au T3 2021.

> Présentation « Activité Moteurs » en pièce jointe du mail <
Commentaires CFE-CGC :
La CFE-CGC ne peut que se féliciter que le projet Single Roof ait été maintenu malgré un contexte économique
particulièrement difficile. Cela permettra à l'activité moteurs de se développer plus efficacement sur de nouveaux produits tels que PW1500G (A220), TRENT XWB (A350).
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Projet de traitement des moteurs PW1500G (entrée en service A220) :
Traitement en mode sous-traitance de Pratt & Whitney (signature accords au T2 2021) :
 Remplacement de la flotte Airbus court-courrier Air France par 60 A220, ce qui représente 120 moteurs
sous ailes + 9 spares.
 Clients tiers PW.
Montée en charge progressive entre 2022 et 2026 pour un flux de 80 moteurs par an.
Répartition 1/3 Air France, 2/3 clients P&W tiers.

> Projet « Traitement PW1500 » en pièce jointe du mail <
Commentaires CFE-CGC :
La CFE-CGC est très favorable à ce projet d'internalisation ambitieux et novateur, aussi bien contractuellement
que techniquement. Nous souhaitons une implication forte des équipes et du CSSCT aussi importante que pour
le projet Single Roof.

Départ DFC et assurance incapacité, invalidité, décès :
En application de l'accord d'entreprise du 30 avril 1997, Air France a souscrit auprès de la société d'assurance
AXA, un contrat qui garantit l'ensemble du personnel d'Air France (Métropole et DOM) pour l'incapacité de
travail, l'invalidité permanente et le décès. Les cotisations sont réparties entre l'entreprise et les salariés.
Dans le cadre d'un départ DFC, l'avenant est accompagné d'un « coupon de renonciation au maintien d'une
couverture décès sur un temps plein ».
Le coût de cotisation mensuelle est infime, de l’ordre de 1 à 5 euros, selon les salaires.
Commentaires CFE-CGC :
Ainsi, un salarié choisissant de signer ce coupon (cotisant sur la base d’un 70% au contrat AXA), pour gagner
quelques centimes par mois (environ 150 € max pour 3 ans de DFC), risquerait de perdre une somme énorme en
cas d’accident de la vie nécessitant le déclenchement de la couverture incapacité, invalidité, décès.
NE PAS SIGNER ce coupon afin de maintenir la garantie totale au titre du contrat Incapacité, Invalidité, Décès.
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Bilan PDV Phase 1 pour la DGI :
Total des dossiers déposés :
> 703 volontaires relevant de l’Ensemble 1 (soit 685 ETP / cible Livre 2 643) dont :
559 dans les métiers et supports métiers (soit 543 ETP),
144 dans les fonctions supports transverses (soit 142 ETP).
> 245 volontaires relevant de l’Ensemble 2 (soit 241 ETP).
Répartition des dossiers Ensemble 1 « métiers et supports métiers DGI » :

Répartition des dossiers Ensemble 1« fonctions supports transverses DGI » :

Répartition des dossiers Ensemble 2 (déposés en phase1) :

Commentaires CFE-CGC :
Pour le moment, chiffres DGI à fin mars, 27 dossiers Ensemble 1 déposés pour la Phase 2 (dont 22 métiers et
supports métiers et 5 fonctions supports transverses) et 85 dossiers Ensemble 2.
> Rappel de la gestion des priorités pour cette phase 2 (clôture des dépôts le 15 avril) :
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Service social DGI :
Le service social de la DGI voit son équipe enrichie d’une nouvelle assistante sociale portant son effectif à 2 au
Sud comme au Nord.
Nos assistantes sociales travaillent de nouveau à temps plein. Vous pouvez les contacter via leur adresse mail
mail.servicesocial@airfrance.fr ou par téléphone au 01 41 56 20 21 (en interne 716 20 21).
Commentaires CFE-CGC :
Nous nous réjouissons d’avoir été entendus quant à la nécessité, en ces temps très particuliers et anxiogènes,
d’avoir un service social digne de ce nom et présent à temps plein.
Notez que le service médical est également ouvert 5 jours/7.
Nous vous rappelons qu’il existe également une plateforme d’écoute accessible au 0 805 691 046 vous permettant de parler à un psychologue 7 jours /7 et 24h/24.

L'équipe CFE-CGC de la DGI
Vos remontées sont essentielles,
cfecgc.dgiory@gmail.com
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