Communiqué de presse

Les pilotes acceptent la solution de croissance externe d’Air France
Roissy, le 20 février 2017 - La consultation de tous les pilotes d’Air France sur le
principe de la création d’une nouvelle compagnie filiale d’Air France, s’est achevée
aujourd’hui à 17h00. Le SNPL Air France se félicite du fort taux de participation, 73,8%,
qui démontre, si besoin en était, l’implication des pilotes dans l’avenir de leur compagnie
et de leur métier.
58,1% d’entre nous ont voté OUI à la possibilité de créer Boost en externe.
Le Bureau du SNPL Air France prend acte de ce résultat. Si celui-ci clarifie maintenant le
périmètre d’engagement des pilotes dans un projet de développement, il n’est
aucunement un blanc-seing donné au texte proposé unilatéralement par la direction d’Air
France. Ce texte, qui n’est pas l’expression d’un compromis négocié, sera comme le
Bureau s’y était engagé, soumis à l’examen du Conseil du SNPL Air France lors de la
session du 22 février 2017.
Les pilotes n’accepteront pas la mise en danger de la compagnie et de nombreuses
garanties devront être données par la direction. Elles font actuellement défaut dans le
projet de texte présenté par la direction, concernant notamment les garanties d’équilibre
d’activité avec KLM qui seront la clé de voûte du projet Boost à naître si la direction
souhaite le voir aboutir.
Une reprise des discussions, arrêtées par la direction le 8 février dernier, sera sans doute
nécessaire dans le but de trouver un compromis acceptable pour tous, vertueux pour Air
France et qui pourra ensuite être soumis au vote des adhérents.
Philippe Evain, Président du SNPL Air France, déclare :
“Les pilotes se sont exprimés. Nous allons poursuivre l’étude du projet dans ce nouveau
contexte et travailler à ce qu’il soit porteur de croissance, incluant des garanties solides
pour les pilotes d’Air France.”
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