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Communiqué de presse 
 

 

Air France - KLM a communiqué cette semaine les résultats du groupe pour 2015. Ces résultats, comme SUD 

Aérien l’annonçait de longue date, sont excellents et en forte augmentation. Le résultat d’exploitation s’élève 

ainsi à 816 millions d’€. Sur l’année 2015, le groupe a pu investir 1.54 milliard d’€ tout en réduisant sa dette 

de 1.1 milliard d’€. Contrairement aux régulières annonces de la direction la recette unitaire progresse                

(+ 2.8%) tandis que les coûts unitaires baissent (- 2%). A l’annonce des résultats le cours en bourse a d’ailleurs 

pris + 10 %. Et l’année 2016 s’annonce encore meilleure…  

Si ces résultats sont en partie dus à la baisse du carburant, ils sont surtout la preuve que AF/KLM n'a jamais 

été au bord du gouffre comme De Juniac l'avait annoncé. Les plans Transform et Perform n'ont jamais eu 

comme but de "sauver" Air France mais bien de faire de juteuses marges sur le dos des salarié-e-s. En utilisant 

ce chantage à la crise, Air France a imposé de lourdes attaques aux salarié-e-s : 9 000 suppressions de postes, 

gel des salaires depuis bientôt 5 ans, dégradation des conditions de travail…  Mais Monsieur Alexandre 

Begoügne de Juniac n’entend pas s’arrêter là. Il veut continuer à imposer le travailler plus pour gagner     

moins : 1 600 nouvelles suppressions de postes d'ici 2017, dégradation des conditions horaires, et toujours la 

diète côté salaires, aucune augmentation générale des salaires en 2016. 

SUD Aérien condamne ce patronat qui pressure les salarié-e-s pour atteindre une 

rentabilité à 2 chiffres.  

SUD Aérien condamne le plan présenté par la direction ou la seule croissance réalisée 

l’est via la sous-traitance et le moins disant social.  

SUD Aérien revendique le développement au sein d’Air France avec des avions et des 

salarié-e-s Air France. 

SUD Aérien revendique des hausses de salaires et des embauches à Air France.  
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