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Editorial
se meurt
Le transport aérien français
La succession des rapports gouvernementaux annonce un avenir catastrophique
pour les compagnies françaises. En effet, Air France pourrait bien suivre le chemin
d’Alitalia. Réunis en Collectif InterSyndical (CIS), les syndicats du transport
aérien se sont mobilisés afin d’obtenir la mise en œuvre d’un véritable plan de
sauvetage permettant le retour à la compétitivité des compagnies aériennes
françaises et donc la préservation de nos emplois.
Un groupe de travail mandaté par le ministre des Transports a enfin été constitué afin de déterminer les « mesures qui pourraient être prises en vue d’améliorer la compétitivité du secteur aux
prises avec la concurrence toujours plus vive des transporteurs à bas coûts et des transporteurs
du Golfe ». Présidé par Bruno Le Roux, chef de groupe socialiste à l’Assemblée nationale, et pilote
privé à ses heures, ce groupe de travail doit faire des propositions qui pourront être reprises dès
la prochaine loi de finances. Nos demandes figurent en pages 7 à 9.
La concurrence déloyale n’est qu’un des volets de l’action du CIS, mais il en est le plus emblématique. En effet, les hommes politiques qui, pourtant exhortent à défendre l’outil industriel français, sont les premiers à subventionner la concurrence avec l’argent de nos impôts. Ryanair est
ainsi devenue la compagnie aérienne la plus subventionnée au monde. Sa méthode : vendre aux
aéroports français desservis un simple référencement sur son site Internet pour plusieurs centaines
de millions d’euros. Consciente de cette situation, l’APNA a lancé une pétition afin d’obtenir la
création d’une commission d’enquête parlementaire sur l’usage de l’argent public. Dans leur
propre pays, les compagnies françaises s’acquittent en effet de charges équivalentes à deux à
trois fois ce que payent leurs concurrents étrangers desservant la France, alors que lesdits concurrents reçoivent les subventions payées par nos impôts !
Dans le même temps, près de 2 000 jeunes se sont endettés pour obtenir un CPL-IR-MCC et demeurent sans espoir de trouver un emploi dans un poste de pilotage. Dans l’attente d’un redémarrage des ailes françaises, l’unique solution se trouve dans l’adaptation de leur formation aux
besoins quasi illimités des compagnies moyen-orientales et asiatiques. Aussi, devons-nous apporter
notre aide à ces pilotes sans emploi en développant des partenariats pour l’embauche et en soutenant, auprès de compagnies en croissance, des projets de coopération comprenant des pilotes
français. Pour ce faire, l’APNA œuvre, via la « Mission Icare » à constituer un vivier de pilotes expérimentés ou en recherche d’emploi. Nous pourrons alors :
• Faire prendre conscience aux pouvoirs publics de nos besoins et de notre poids,
• Mettre en relation les pilotes en place dans les différentes compagnies étrangères qui recrutent
avec les pilotes français en demande,
• Proposer aux compagnies qui recrutent un vivier de pilotes.
Mission

care

Quelle que soit votre position (pilote dans une compagnie française ou étrangère ou
demandeur d’emploi), nous vous invitons à participer à ce recensement en vous inscrivant sur notre site : apna.asso.fr/actifs/recensement

L’avenir du transport aérien français se décide aujourd’hui ! Participez aux actions, signez la pétition et adhérez à l’APNA.
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Président de l’APNA
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Immobilier
Le nouveau dispositif Pinel*,
une solution pour préparer sa retraite
tout en réduisant ses impôts

L

e 29 août, le ministère du logement a
annoncé une évolution du dispositif d’aide
à l’investissement locatif, pour inciter les
particuliers investisseurs à proposer des logements à la location, en contrepartie d’une
réduction d’impôts allant désormais jusqu’à
21 % du prix d’acquisition du logement.

Comment déterminer le montant de la
réduction d’impôt ?
L’acquisition permet de déduire du
montant de votre impôt jusqu’à 21 %
de votre investissement. Cette réduction
d’impôt est répartie de façon linéaire
sur la durée d’engagement de location
allant de 6 à 12 ans.
La réduction d’impôt est calculée sur le
prix de revient du logement, dans la limite
d’un plafond de 5 500 € par mètre carré de
surface habitable. La base ainsi déterminée ne
peut excéder la somme globale de 300 000 €
par an et par foyer fiscal. Soit jusqu’à 63 000 €
de réduction d’impôt sur 12 ans*.

Quelles sont les conditions d’obtention ?
• Les logements acquis neufs doivent respecter la réglementation thermique 2012
(RT 2012) ou le label « BBC 2005 ».
• Le propriétaire bailleur s’engage à louer le
logement pendant une durée de 6 à 12 ans
dans les 12 mois suivant son achèvement.
• Le logement doit être loué nu à usage
d’habitation principale du locataire.

Pour davantage
de renseignements,
contactez notre partenaire
dont les coordonnées
figurent en page suivante

• La location est soumise au respect de plafonds
de loyers et de ressources du locataire suivant
sa situation familiale. Ces plafonds varient
suivant la zone géographique du logement
et en fonction de sa surface, selon un coefficient multiplicateur.

* En attente et sous réserve de la publication par l’Etat des modalités définitives d’application.
Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.
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Actualité

Par Laurent Pimienta

C’est dans l’air !
 L’épave du vol Malaysia 370 localisée
grâce à des enregistreurs déployables ?
La disparition du vol Malaysia 370, comme
celle du vol Air France 447 en 2009, démontre le manque d’efficacité du système
de localisation des enregistreurs de vol. Si
les appareils avaient été équipés d’un système en service dans l’US Navy, l’épave aurait probablement pu être localisée.
Il s’agit d’enregistreurs de vol déployables :
lors du crash, dans un intervalle très court,
commençant peu avant l’impact et se terminant une fraction de seconde après, un
boîtier est éjecté du plan vertical de l’aéronef
et flotte sans limitation de temps. Il comprend un enregistreur de paramètres, une
antenne, une batterie et un transmetteur
Cospas-Sarsat.
L’ironie de l’histoire tient au fait que lors
des recherches du vol MH 370, les avions
de patrouille maritime type P3 australiens
et japonais, ainsi que le Boeing P8 Poseïdon
indien, mais aussi les hélicoptères Sea Hawk
et Sea King, étaient tous équipés de ces
systèmes permettant leur propre localisation
en cas de crash.
 Pilotes : la pénurie annoncée
pèse sur la formation
Le gigantesque besoin en pilotes de ligne
(533 000 dans les 20 prochaines années selon
les estimations de Boeing) fait redouter aux
professionnels du secteur une formation au
rabais (lire à ce propos l’encadré page 29).
« Le risque est que de plus en plus de pilotes soient "produits" en moins de temps pour
répondre à cette demande croissante », résume Philip von Schöppenthau, secrétaire
général de l’association européenne ECA
(European Cockpit Association). Conséquence :
formation de moindre qualité, pilotes moins
bien entraînés et susceptibles de prendre
les mauvaises décisions en cas d’incident...
En moyenne, deux années de formation sont
nécessaires pour devenir pilote, et il faut des
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années d’expérience (huit à douze chez Air
France) pour devenir commandant de bord.
Cependant, la Multi-crew Pilot Licence
(MPL), permet, en théorie, de devenir pilote
en 45 semaines. Le danger : utiliser toujours
plus les simulateurs au détriment des vols
réels. On peut s’alarmer de l’émergence du
concept de Cruise relief co-pilot : pilote d’un
genre nouveau dont le rôle serait de relayer
les pilotes en phase de croisière, mais qui
ne serait pas formé au décollage et à l’atterrissage, un concept, poussé par un certain nombre de compagnies et à l’étude au
sein de l’Union européenne. Cette idée pourrait se traduire par l’émergence d’écoles de
formation éphémères et par des créations
d’opportunités qui disparaîtront quand la
croissance ne sera plus là.
 Etihad achète Alitalia
Le ministre italien des Transports, Maurizio
Lupi, le confirme : « Une nouvelle société Alitalia
est créée. Etihad en détiendra 49 %. Air France
KLM, actionnaire de référence pendant dix ans,
ne participant pas à l’opération, sa participation sera diluée autour de 2 % du capital.
En un an de négociations ardues, Etihad a
obtenu que cette nouvelle Alitalia n’hérite pas
des dettes de l’actuelle entreprise (la compagnie a perdu l’an dernier 569 millions d’euros !).
La nouvelle compagnie prévoit de dégager
un bénéfice de 108 millions d’euros en 2017,
privilégiant le long-courrier transatlantique.
Avec plus de 100 vols intercontinentaux
par semaine (contre 85 aujourd’hui), l’aéroport de Rome-Fiumicino deviendra son
seul hub. Quant à l’aéroport d’Abou Dabi, il
servira à Alitalia de tête de pont vers l’Asie.
L’objectif principal de cet accord consiste en
un repositionnement stratégique sur le longcourrier, Etihad investissant au moins 1,7
milliard d’euros d’ici à 2017.
Depuis près de vingt ans, toutes les opérations de sauvetage d’Alitalia ont échoué, la
compagnie étant trop focalisée sur son marché
intérieur peu rentable, à plus forte raison

 La course à la certification
pour l’A350 XWB
face à la concurrence des low cost. Malgré
l’arrivée d’Air France KLM en 2009, Alitalia
n’a jamais redécollé et s’est séparée de 9 000
personnes en huit ans. Pour leur part, les
passagers s’acquittent toujours d’une taxe de
3 euros par billet pour financer les mesures
d’accompagnement des différents plans de
réduction des effectifs.
 Le Leap de CFM
un succès fulgurant déjà historique
CFM international est en passe de réaliser
une performance jamais vue : avec plus de
7 000 commandes, son nouveau réacteur
Leap, successeur du CFM 56 et qui motorisera les Boeing 737 MAX, A320 NEO et C919
chinois, est déjà le plus gros succès commercial pour un moteur aéronautique. Il équipera surtout le 737 MAX dont il est le moteur
exclusif, dans sa version Leap 1B (à la différence de l’A320 NEO qui dispose de l’option
Pratt & Whitney PW1100G). CFM vise
donc une cadence phénoménale de 1 800 réacteurs annuels, alors
que son CFM56 est
toujours en production.

C’est le moment de décupler les efforts
chez Airbus pour tenir le pari d’une première
livraison de l’A350 en fin d’année 2014 à
Qatar Airways (80 exemplaires commandés
par la compagnie) car il va falloir obtenir la
certification au troisième trimestre. Ce serait
un « chrono olympique » seulement 14 mois
après son premier vol et un pied de nez au
787 de Boeing qui fut un cauchemar à certifier et un handicap pour ses premiers
clients. C’est la version de base A350-900
qui fait l’objet d’un travail intensif avec 530
vols et 2 200 heures en l’air avec 5 prototypes.
 Il échappe deux fois aux crash
de Malaysia
Maarten De Jonge est un cycliste néerlandais qui voyage souvent en Malaisie.
Pressé, il a modifié ses plans et est parti
50 minutes avant le Kuala Lumpur - Pékin
qui a disparu des écrans et sur lequel il avait
un billet réservé.
Quatre mois plus tard, programmé sur le
vol Malaysia MH17 qui a été abattu au-dessus de l’Ukraine, il a modifié son billet à la
dernière minute, trouvant un tarif plus attractif. « Une économie qui m’a sauvé » dit-il.

 Des détails sur l’A330 NEO
Sa voilure sera agrandie de 3,7 m,
il sera équipé des futurs réacteurs RollsRoyce Trent 7 000 (taux de dilution de 10
contre 5 pour les moteurs actuels de l’A330)
et sa consommation réduite de 14 %... Voici
l’Airbus 330 NEO présenté officiellement au
salon de Farnborough le 14 juillet. Deux versions sont disponibles : A330-800 avec 252
sièges et A330-900 de 310 passagers pour
se positionner face au Boeing 787-9.
Avec cette annonce, Airbus veut compenser le manque de réussite commerciale de
son A350-800 (l’une des trois versions de
l’A350 XWB) qui a subi de nombreuses annulations face au Dreamliner.
Faire du neuf avec du vieux s’avère parfois
judicieux.

 Un Antonov 12 privé
à la rescousse de l’Armée de l’Air
Les A400M arrivent au compte-gouttes et
le nombre de Transall opérationnels est limité... Temps de crise pour l’Armée de l’Air
contrainte de faire appel à l’entreprise Daher
pour affréter un Antonov 12 afin de subvenir
à sa carence opérationnelle en transport de
fret pour les opérations extérieures au Mali.
Cet appareil, pourtant plus ancien que les
Transall, effectue depuis plusieurs mois quatre rotations par semaine sur l’Afrique.
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 Le CO2 responsable de l’augmentation
des turbulences en ciel clair
Une étude publiée dans la revue Nature
Climate Change démontre l’incidence des
augmentations d’émissions de CO2 sur la
turbulence en ciel clair qui devrait doubler
d’ici 2050. Les scientifiques britanniques
Paul Williams et Manoj Joshi ont étudié les
turbulences dans les couloirs aériens transatlantiques. Des simulations de modèles climatiques démontrent que les turbulences
en ciel clair sont significativement modifiées
quand la concentration en dioxyde de carbone est doublée.
« Aux altitudes de croisière, à 50-75 ° N
et 10-60 ° W en hiver, la plupart des mesures de turbulence en ciel clair montrent une
augmentation de 10 à 40 % de la force
moyenne de la turbulence et une augmentation de 40 à 170 % de la fréquence d’apparition d’une turbulence modérée ou forte »
déclarent les scientifiques.
Le changement climatique entraînera des
vols transatlantiques perturbés à partir du
milieu du siècle. Conséquence fâcheuse, les
temps de parcours pourraient s’allonger, entraînant une augmentation de la consommation de carburant et donc des émissions
de gaz à effet de serre.
 Les Français et l’avion :
nouveaux comportements économiques
Une récente étude du cabinet Raffour Interactif s’intéresse aux attentes des Français qui
voyagent en avion : 70 % portent une attention particulière au nom et à la réputation de
la compagnie. Dans l’ensemble, ils privilé-
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gient des vols directs et des bagages en
soute compris dans le prix du billet. Par ailleurs, 53 % ont le sentiment qu’il existe une
différence du point de vue de la sécurité en
vol entre les compagnies low cost et les
compagnies classiques. Pourtant 56 % des
mêmes Français, malgré leur préoccupation
pour la sécurité, choisissent tout de même
des low cost !
Par ailleurs, 55 % des Français préfèrent
également payer un billet moins cher quitte
à accepter des services optionnels payants
comme les boissons ou les repas. 56 % privilégient les vols directs, avec des horaires
convenables même s’ils doivent payer plus
cher. De même, 68 % préfèrent un billet
d’avion un peu plus cher incluant les bagages en soute. Enfin, 35 % des Français qui
ont pris l’avion au cours des trois dernières
années se disent inquiets pour leurs bagages
(leur état et s’ils sont bien arrivés...).
 Bye bye Mirage F1
Après 40 ans de grands et loyaux services,
le Mirage F1 a définitivement quitté les
forces françaises le 14 juillet dernier ; le
Rafale assurera sa succession. C’est tout un
chapitre de l’aviation militaire française qui
se ferme avec le départ des derniers F1CR
qui se sont particulièrement illustrés en Afrique.

S
CU

Le pilote d’une compagnie aérienne américaine a offert à ses 160 passagers une trentaine de pizzas pour s’excuser du retard pris par son
avion, coincé sur le tarmac à cause du mauvais temps.
« Il était environ 22h30 », raconte Andy Ritchie, patron d’une succursale de Domino’s pizza à Cheyenne, dans le Wyoming, lorsque le pilote
d’un vol de Frontier Airlines a appelé pour passer commande. Le pilote
comptait nourrir tous les passagers et l’équipage et a commandé 35 pizzas.
M. Ritchie et ses deux employés se sont donc mis à l’ouvrage. Une fois
les pizzas cuites, le trio s’est rendu à l’aéroport et « le livreur a été escorté jusqu’à l’avion où le personnel de bord a réceptionné les pizzas ».
Selon les médias américains, l’avion avait décollé de Washington et se
rendait à Denver, dans le Colorado, mais a dû se poser à Cheyenne en
attendant que la météo s’améliore à destination.

FO

 En retard, le pilote paye sa tournée de pizzas

Collectif InterSyndical

ollectif nter yndical

Rejoignez-nous sur notre site : cis-aerien.fr

Le transport aérien français se meurt !
Le CIS est né !
Face à un constat inquiétant, l’ensemble des organisations syndicales ont décidé de mobiliser
leur force pour préparer l’avenir : le Collectif InterSyndical de défense du transport aérien
français est né !

L

a part du marché domestique des
compagnies aériennes françaises se
réduit de 8 % par an depuis de nombreuses années, alors qu’aucune d’entre
elles n’a pu prendre pied sur le marché
d’autres pays européens.

Le rapport Abraham* (juin 2013), commandé par les services du Premier Ministre et
portant sur l’avenir du Transport Aérien Français, envisage deux conséquences : une réduction d’activité progressive ou le passage sous
contrôle capitalistique d’une compagnie étrangère. L’emploi serait alors la variable d’ajus15 000 emplois directs ont été supprimés
au cours des 5 dernières années. Si rien n’est tement des objectifs économiques imposés.
Le gouvernement et les hommes politiques
fait, nous craignons une accélération des plans
sociaux et des transferts d’activité vers des français doivent prendre conscience de l’enjeu que représentent les 120 000 emplois
sous-traitants délocalisés.
directs (dont 90 % sont basés en France) et les
L’enjeu est la prise de conscience des
360 000 emplois indirects du transport aérien
politiques français et européens concernant
français.
la concurrence déloyale que nous subissons
L’objectif du Collectif InterSyndical est de
en raison des particularités françaises, mais
mobiliser tous les salariés autour d’un projet
aussi du dogmatisme libéral européen.
d’avenir qui dépasse les différences syndiTous les efforts imposés aux salariés des
cales. Une conférence de presse a eu lieu le
compagnies françaises ne profitent pas à la
11 avril à l’occasion de la remise d’un courrier
compétitivité de nos compagnies aériennes,
intersyndical au Premier ministre (page suivante).
car, à chaque fois, ils servent à financer soit
Le gouvernement a mis en place, à notre
une nouvelle taxe, soit une augmentation
indue de redevance : taxe Chirac augmentée demande, un groupe de travail sur le transport
de 12,7 %, redevance ADP augmentée de deux aérien. Le CIS participe à ses travaux dont les
fois l’inflation avec mise en place d’une double conclusions seront publiées en octobre.
comptabilité, taxe sécurité sûreté finançant à
La survie du Transport Aérien Français
120 % la DGAC, taxe nuisances sonores qui se
dépendra de votre mobilisation solidaire
cherche une nouvelle utilisation... et prochainement une taxe carbone réduite à la seule
* cis-aerien.fr // Dossiers // Documents archivés
Europe et peut-être une taxe spécifiquement Rapport de la mission présidée par Claude Abraham :
française sur le carburant.
« Les compagnies aériennes européennes sont-elles
mortelles ? - Perspectives à vingt ans »

Porte-paroles du CIS --- Geoffroy Bouvet, président de l’APNA : geoffroy.bouvet@gmail.com
Pascal Mathieu, administrateur salarié d’AF : pamathieu@airfrance.fr
Coordination
--- Valérie Castaing : vacastaing1@gmail.com
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Les organisations syndicales du Transport Aérien Français
Paris, le jeudi 10 avril 2014,
Monsieur le Premier Ministre,
Le transport aérien français, qui représente près de 500 000 emplois basés à 90 % en France,
est aujourd’hui menacé. Aucune compagnie aérienne française n’a été bénéficiaire depuis de
nombreuses années. Leur part du marché domestique français diminue de 8 % par an. Le
transport aérien français a déjà supprimé plus de 15 000 emplois ces cinq dernières années.
Nous ne nous résignerons pas à attendre passivement la suppression de milliers d’emplois
supplémentaires.
Le scénario noir a été décrit dans le rapport du Commissariat Général à la Stratégie et à la
Prospective. Si le différentiel fiscal et social français n’évolue pas, Air France, notamment, ne
fera plus partie des Majors et terminera sa course comme simple filiale de groupes étrangers.
L’emploi français ne sera alors plus qu’une variable d’ajustement d’une entreprise réduite au
trafic d’apport de sa maison mère étrangère. Aucune compagnie aérienne française n’a la
taille critique lui permettant de croître contre des concurrents travaillant dans un environnement fiscal et social européen plus favorable.
Face à ce constat alarmant, l’ensemble des organisations syndicales des salariés du transport
aérien sonne le tocsin avant qu’il ne soit trop tard.
La décision d’augmenter la taxe Chirac coûte annuellement 80 millions d’euros au seul transport aérien français, comme si l’aide médicale mondiale n’était que du ressort des passagers
aériens au départ de la France. Ces passagers sont les mêmes qui utilisent les services d’un
TGV subventionné pour se déplacer. Le précédent gouvernement a arbitré pour une augmentation de près de 3 % des redevances ADP tout en créant une double comptabilité permettant
de maintenir le dividende versé au compte de l’Etat. Votre administration de l’aviation civile
est la seule administration bénéficiaire en raison des taxes qu’elle prélève, principalement sur
les compagnies françaises, s’ajoutant à l’impôt pourtant dévolu au financement de ces tâches
régaliennes.
Dans le même temps, la concurrence est faussée en défaveur du transport aérien français :
• Des compagnies du Golfe, protégées par leurs Etats et ne respectant pas les conditions
d’une concurrence loyale, obtiennent des droits de trafic soit en contrepartie de contrats
d’achats, soit sous pression des aéroports français soucieux de leur seul intérêt à court terme.
• Des compagnies à bas coûts bafouent les législations sociale et fiscale et reçoivent des
subsides de collectivités locales, financés par nos impôts ainsi détournés.
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Les salariés sont excédés de subir la concurrence inéquitable qui ruine une partie de leurs
efforts. Le rapport du Commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective a posé
clairement le diagnostic : les compagnies nationales européennes sont mortelles.
Nous refusons cette perspective. Nous rejetons tout scénario de réduction d’activité qui
asphyxierait le transport aérien français et le conduirait inéluctablement dans une spirale
infernale identique à celle qui tue Alitalia.
Les retombées économiques s’élèvent à 37 milliards d’euros (2 % du PIB métropolitain).
L’activité des compagnies aériennes françaises contribue à hauteur de 8,8 milliards d’euros
d’exports dans la balance des paiements. Après déduction des achats en devises étrangères,
le solde positif est de près de 2 milliards d’euros.
Nous demandons « simplement » l’équité concurrentielle. Notre objectif est de pouvoir servir
nos clients à des tarifs compétitifs.
Mais, nous sommes déterminés et nous demandons instamment aux pouvoirs publics :
• Un rééquilibrage de la chaîne de valeur du secteur aérien en faveur des compagnies
aériennes,
• L’allègement des cotisations et des charges indues ou excessives générant des distorsions
de concurrence,
• L’équité de tous les acteurs du secteur opérant au départ de la France,
• La modération des taxes et redevances,
• Un moratoire sur les droits de trafic aux compagnies du Golfe,
• Une politique rigoureuse forçant le respect des règles de la concurrence et du droit du
travail par tous les acteurs du secteur.
Le transport aérien poursuit son développement. Les salariés du transport aérien français
veulent continuer à écrire l’Histoire de l’aviation en France et dans le monde.
Monsieur le Premier Ministre nous vous demandons instamment de placer l’avenir du transport aérien français dans les priorités de votre gouvernement.
Nous sommes à votre disposition pour discuter des mesures urgentes à mettre en oeuvre
pour sauver notre secteur économique.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Premier Ministre, l’expression de notre très haute
considération.
CFDT
Béatrice Lestic

CFE-CGC
Pascal Mathieu

SNPNC
Fatiha Aggoune

CFTC
Pascal Duran

UNAC
Philippe Schafer

FO
Jean-Claude Filippi

UNSA
Nicolas Gleyze

SNPL
Yves Deshayes

UNSA
Marc Lamure
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Patrimoine

L’APNA,
Cholet Dupont et les pilotes
Cholet Dupont est une des premières sociétés financières de Paris,
issue de deux charges d’agent de change, dont l’histoire remonte à
plus de deux siècles. Elle est agréée par la Banque de France.
L’établissement offre un service patrimonial et financier sur-mesure ;
sa taille humaine lui permet un contact privilégié avec ses clients.
L’APNA a signé un accord de partenariat avec la société Cholet Dupont :
désormais tous les services de la Banque Privée vous sont accessibles.
Nous vous proposons de vous accompagner pour :
•Vos investissements et supports de placement ;
•Vos démarches financières ;
•Vos déclarations et optimisations fiscales : IR et ISF ;
•Vos projets patrimoniaux et familiaux.

Grâce à leur bonne connaissance
de la profession de pilote de ligne,
les experts de Cholet Dupont
pourront vous apporter une aide personnalisée
sur les problématiques de patrimoine
ou tout autre sujet touchant à la fiscalité.
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Pourquoi s’adresser à une Banque Privée, vous navigants ?
Votre emploi du temps ne vous permet pas ou pas assez de vous occuper de votre
situation patrimoniale et fiscale. Cholet Dupont a décidé de se pencher sur vos
problématiques, que vous soyez commandant de bord, copilote ou pilote retraité,
afin de vous apporter des solutions et les conseils dont vous avez besoin.
• Nous sommes accessibles et disponibles pour en parler avec vous,
• La relation avec une banque privée se fait dans la durée, un banquier privé vous
connaît et une relation de confiance s’établit parfois sur plusieurs générations,
• L’APNA a négocié pour vous des tarifs attractifs sans barrière à l’entrée,
• Nous travaillons en architecture ouverte, c’est-à-dire que nous analysons et
sélectionnons des fonds extérieurs sans nous limiter à notre gamme (contrairement
aux banques de réseau). Notre passé d’agent de change nous donne une légitimité
sur la gestion des titres vifs.
Enac /cadets : construisez et suivez votre plan de vol patrimonial, tout comme votre
carrière, sur le long terme.
Commandants de bord et OPL séniors : pilotez votre patrimoine sereinement avec nous.
Votre compte courant n’a pas à être domicilié chez nous : en effet, ce n’est pas le
cœur de métier de la banque privée.
L’action Air France, parlons-en !
Pilote ou futur pilote actionnaire, vous vous intéressez naturellement à votre
épargne, surtout si celle-ci est majoritairement investie en titres Air France.
La plupart d’entre vous détiennent des titres dans leur PEE et/ou PEA. La volatilité
et le parcours récent de l’action vous préoccupent très certainement, notamment
ceux d’entre vous qui n’ont pas souscrit à la garantie de cours lors des échanges
salaire-actions de 1999 et 2005.
Sachez que dans le cadre de notre accord de partenariat, nous avons proposé à l’APNA
de suivre et de commenter la vie du titre (www.apna.asso.fr : rubrique « Adhérents »),
tant d’un point de vue fondamental, que technique.
Ces commentaires ne doivent pas s’interpréter comme des conseils d’achat ou de vente.
Ils relatent simplement un sentiment sans parti pris sur la société, et n’engagent pas
Cholet Dupont.
Sinon, je suis disponible sur rendez-vous dans les locaux de l’APNA au Dôme.
N’hésitez pas à prendre contact avec moi afin d’aborder sereinement les sujets qui
vous concernent.
Pour en savoir plus
Contacter Alexandre Pepin-Lehalleur, Conseiller en gestion privée (et titulaire d’une
licence CPL-IR) : +33.(1).53.43.19.00 - a.pepin.lehalleur@cholet-dupont.fr
Ou via le site Internet de l’APNA.

CHOLET DUPONT
16, place de la Madeleine - 75008 Paris
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Immobilier

Senlis
à 20 minutes des pistes de Roissy CDG
dans un cadre unique
quelques duplex de prestige de 80 à 150 m²
3 800 euros / m²

Contactez-nous :
06.09.09.42.19
contact@senlis-bellefontaine.fr

Dossier
Le mouton noir irlandais
trait la vache à lait française
Ryanair est la compagnie la plus subventionnée au monde !

C

onsidérée comme le
paradis des compromissions en tout genre, l’Italie n’en finit pas
de surprendre par ses
accès de transparence et sa
volonté affichée de tordre le cou
à cette réputation obsolète.
On aurait pu croire que Ryanair trouverait dans certaines
régions comme la Sicile ou
Naples des appuis inconditionnels à la hauteur de la
réputation des mafias locales. Il est vrai que les systèmes financiers opaques mis
en place par Ryanair pour alimenter des comptes offshore
par le biais de subventions
pourraient permettre tout
type de rétrocessions pour
des élus peu scrupuleux.
Mais l’Italie, via « la guardia
di finanza » ne s’en est pas
laissé compter par les politiques véreux et n’a jamais laissé
Ryanair conclure ses petits
arrangements entre amis.
Ainsi, il y a quatre ans, dans
un article de « Il sole 24 ore »
publié le 31 juillet 2010, Ryanair s’est vu reprocher d’avoir
« oublié » de déclarer au fisc
italien 350 millions d’euros
perçus sur des vols domestiques entre 2005 et 2009
alors que ces vols sont sou-
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Le 16 octobre 2012, c’est
l’agence Reuters qui révèle
les poursuites engagées depuis 2010 par le fonds de
pension d’Etat italien INPS à
l’encontre de Ryanair à Bergame, où 220 salariés basés
sont payés comme s’ils résidaient en Irlande, ce qui représente un manque à gagner de 12 millions d’euros
pour la sécurité sociale italienne. Toujours selon Reuters des procédures identiques ont été lancées dans
plusieurs autres villes italiennes où la compagnie Ryanair est basée, et ne sont pas
sans rappeler la condamnation pour travail dissimulé à
Marseille.

mot de subvention est cité,
on pourrait même croire qu’ils
sont de bonne foi. En fait, ils
ne contestent pas les montants, ils ne nient pas le fait
que ce soit de l’argent public,
ils refusent seulement l’appellation « subventions ».
Pour Ryanair, en effet, cet argent qui provient presque exclusivement de nos impôts
locaux est un investissement
des régions dans le développement de leur tourisme. Et
en échange de quelques millions d’euros, le faux nez de
Ryanair connu sous le nom
de « Netherhall » (alias « Airport Marketing Service »)
établi tantôt à l’Ile de Man,
tantôt à Jersey, se contente
de proposer un lien Internet
vers le site de Ryanair pour
vanter les mérites de telle ou
telle région.

Plus récemment, une enquête parue sur le web le 1er
juillet 2014 (Quanto pagano
gli aeroporti italiani a Ryanair)
rapporte que Ryanair percevrait chaque année en Italie
100 millions d’euros d’argent
public (dont 20 millions pour
Bergame, 11 pour Pise, 3,1 pour
Ancône, 4 pour Trapani, etc.).
Bien entendu, Ryanair niera.
A entendre les cris d’orfraie
qu’ils poussent dès que le

La Cour des Comptes a jugé en 2008 que payer 1 million d’euros par an pour un
lien Internet était quelque peu
démesuré. On la comprend !
Cette même Cour des Comptes avait, grâce aux travaux
des Chambres Régionales des
Comptes, établi que les collectivités locales versaient en
France, sous forme de subventions, un minimum de 35
à 50 millions d’euros par an

mis à l’IVA. Soit environ 8
millions d’euros d’impôts non
versés à l’Etat italien.

à Ryanair. Ces travaux portaient sur 22 aéroports français. Or, en 2014 Ryanair en
dessert plus de 35 et les
montants exigés par cette
compagnie pour chacune de
ces dessertes françaises n’ont
cessé d’augmenter. Malheureusement la Cour des Comptes n’a pas encore jugé utile
de refaire cette étude. On
peut cependant imaginer que
le montant total des subventions en France est désormais comparable à celui de
l’Italie, soit environ 100 millions d’euros par an.
Il en va de même en Espagne où les sommes rendues
publiques par les autorités
régionales dépassent aussi
les 100 millions d’euros.
On ne peut pas, bien sûr,
considérer que les 27 pays
européens desservis par Ryanair cotisent tous à la même
hauteur : l’Estonie avec ses
1,4 million d’habitants, le
Portugal avec 11 millions ou
la Lituanie avec 3,5 millions
d’habitants n’ont pas les mêmes capacités pour offrir des
montants comparables à ceux
payés par l’Allemagne (80
millions d’habitants), le Royaume-Uni (63 millions d’habitants), ou les pays nordiques qui cumulent 26 millions d’habitants. Mais le total
annuel des subventions allouées par ces 27 pays pourrait, en 2014, dépasser 1,2
milliard d’euros et établir de
ce fait un record absolu en
matière de subventions pour
une compagnie aérienne européenne. Un montant qui
représente un quart du chiffre d’affaires de cette compagnie et qui s’avère être le
triple de ses bénéfices. En

clair : sans subventions Ryanair perdrait 500 à 700 millions d’euros par an.
Bien sûr Ryanair réfutera ce
montant en niant une fois de
plus l’évidence. Il suffirait
pourtant de peu de choses
pour en finir avec les mensonges, comme par exemple
un rapport mis à jour par la
Cour des Comptes française.
On pourrait aussi espérer
voir enfin une enquête parlementaire diligentée sur le
sujet. Nombreux sont les
parlementaires qui ont prétendu être choqués par l’affaire Cahuzac : comment un
homme d’Etat peut-il avoir
l’outrecuidance de planquer
500 000 euros dans un paradis fiscal ? Alors pourquoi ces
parlementaires ne s’émeuvent-ils pas des 100 millions
d’euros d’argent public versés chaque année sur les
comptes offshore d’une entreprise étrangère qui en outre
refuse de payer la moindre
cotisation sociale en France ?
N’y-a-t-il pas là une double
raison de demander une enquête parlementaire ? Première raison : l’utilisation de nos
impôts pour de telles subventions est-elle honnête ?
Deuxième raison : la destination et les circuits offshore
empruntés par ces capitaux
publics sont-ils de bon aloi ?
Mais poser la question du
bien-fondé d’une enquête
parlementaire, ce n’est pas
poser la question de la volonté des parlementaires de
procéder à une telle enquête.
La France est ainsi organisée
que le mélange des genres y
est aussi omniprésent que le
cumul des mandats. Demander à un parlementaire qui

ÿ

Dans quinze ans,
il n’y aura plus
de pavillon français

est aussi le plus souvent conseiller général ou maire ou
conseiller régional, de participer à une enquête qui pourrait mettre à jour des anomalies sur les subventions
qu’il a lui-même votées dans
le cadre de ses fonctions annexes, c’est déjà répondre à
la question...
Le transport aérien français
se meurt lentement. Dans
quinze ans, il n’y aura plus
de pavillon français. Etranglées par les charges sociales
les plus élevées d’Europe, les
compagnies françaises auront disparu ou auront élu
domicile ailleurs. Le naufrage
de la marine marchande française avec les pavillons de
complaisance n’aura pas servi de leçon. Nos parlementaires continueront d’arroser de
plus en plus copieusement
Ryanair et consorts. Mais avec
quel argent pourront-ils le
faire une fois que l’emploi en
France aura disparu ? Un à
un les secteurs industriels
s’effondrent, engloutis par la
mondialisation et par l’incapacité de la France à sortir
de son système de protection
sociale. Mais ici, c’est la double peine : les pavillons français payent 2 à 3 fois ce que
payent leurs concurrents en
matière de charges et ce sont
les concurrents étrangers qui
perçoivent les subventions
payées par nos impôts !!!
Quand nos élus régionaux
et nationaux prendront-ils
conscience du désastre
qu’ils engendrent, subvention après subvention ?
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Retour d’expérience

Par David Desruels
Pilote XL Airways

Vol de nuit
Las Vegas - Paris
Direction l’aéroport...
Las Vegas 15h30 heure locale, l’enfer sur terre à Sin
City. La température est de
45° lorsqu’un équipage composé de deux pilotes et de
neuf PNC monte à bord de la
navette qui doit le conduire
à l’aéroport.
Comme bien souvent durant ce type de journée, les
choses démarrent « bien »
car la climatisation dudit bus
est hors service... A peine
sortis de l’hôtel, nos membres
d’équipage se mettent dans
l’ambiance fournaise ; toujours
un plaisir pour débuter son
service.
Le trafic routier du jour
n’est pas très dense, il ne
faut que 15 minutes pour accéder au terminal international ; une chance ! Après le
dépôt des bagages, direction
les opérations pour les pilotes qui doivent préparer le vol
pour Paris.
Bon an, mal an, les pilotes
préparent leur vol
Le temps gagné sur la route
n’aura pas été perdu... Le
dossier de vol n’est pas prêt
et les agents du dispatch informent l’équipage qu’ils ne
savent pas tracer la plotting
chart* et qu’ils ne maîtrisent
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pas le logiciel de devis de
masse et centrage. Précisons
malgré tout que la faute ne
leur incombe pas totalement :
le recours aux intérimaires et
la fusion des compagnies
d’assistance ont pour conséquence que le personnel n’est
souvent pas assez qualifié.
Revenons donc à cette préparation, évidemment beaucoup plus longue qu’elle n’avait
été anticipée car il faut prévoir
un plan de chargement manuel en back up et dessiner
cette fameuse plotting. Mais
l’histoire du jour ne s’arrête
pas là, loin s’en faut. Il se
trouve que le calcul préliminaire de performance au décollage prévoit une masse
maximale de 204 tonnes sur
la piste 25R : altitudes de sécurité élevées et chaleur ne
font pas bon ménage.
Seulement la masse prévue
au décollage ce jour-là est de
209 tonnes ! Soit tout de même
près de 5 tonnes de trop !
Comment est-ce possible ?
C’est la différence entre une
heure de départ commercial
programmé à 17h30 et une
heure de départ opérationnel
qui devrait plutôt se situer
vers 19h30, à la tombée de

la nuit pour bénéficier de la
baisse de température. Mais
en ce monde, inutile de préciser laquelle est prioritaire.
L’équipage décide de facto
de déposer une demande au
contrôle pour la piste 07L.
Malheureusement, à cet instant c’est le rush hour de
SouthWest (compagnie low
cost américaine qui possède
près de 700 avions) avec en
moyenne un atterrissage toutes les deux minutes. Néanmoins, le contrôle aérien répond que l’option reste envisageable avec un délai à prévoir d’une heure à une heure
trente et sous réserve que le
vent ne dépasse pas 10 nœuds
arrière (limitation de l’appareil).
Pour poursuivre avec les
contraintes du jour, en PEQ 2
(équipage technique composé de deux pilotes), le temps
de service (prolongé) maximal est de 12 heures et 46
minutes dont 10h45 de vol
(sans les roulages) plus 1h30
de préparation. La situation
est donc claire : avec plus
d’1h15 de retard, le vol n’est
plus possible. Inutile de dire
que le recours à une escale
technique n’est pas non plus
envisageable et qu’il faudra,

* La plotting chart est une carte sur laquelle est tracée la route suivie par l’avion et
qui présente les différents éléments du scénario ETOPS (Extended Twin OperationS).
Il s’agit des restrictions permettant à un avion bi-moteur de s’éloigner de plus
d’une heure d’un terrain adéquat.

dans tous les cas, faire appel
au pouvoir discrétionnaire du
CDB qui permet d’allonger le
temps de service prolongé
d’une heure. Manifestement, la
pression est montée d’un cran.

est identique. Ce n’est qu’à
H+15 que les chiffres arrivent
enfin. Le dernier ATIS indique
une température de 40°.

Les jeux sont faits... Rien
ne va plus

Les passagers sont moins
nombreux que prévu et comportent une quarantaine d’enfants. Avec le scénario le moins
restrictif en carburant (procédure point de décision) il y a
encore 1,5 tonne de trop. Il
faut donc se préparer au pire :
rechercher des chambres d’hôtel et avertir l’équipage qui
vient d’arriver qu’il risque de
repartir après un repos mini.

A H-15, les données ne sont
toujours pas disponibles, il
fait encore 42°. A l’heure prévue du bloc départ la situation

H+30, 39°. Il ne faut plus réduire la charge que d’une
tonne. Aussi, est-il envisagé
de débarquer une palette de

Tout va donc se jouer avec
les derniers chiffres de remplissage ainsi que la température réelle au moment du
départ. Les pilotes quittent
alors les opérations pour se
rendre à l’avion. H-1.

bagages mais le temps nécessaire est d’environ 30 minutes
car le vol n’est plus prioritaire.
H+1, 38° et le vent se renforce, 260° pour 14 nœuds.
La piste 07L n’est plus disponible car la limite de vent
arrière est dépassée. Par miracle, la combinaison des deux
derniers éléments permet le décollage en piste 25R, à 200 kg
près de la masse maximale.
Le repoussage est demandé
et autorisé, à H+1h05. Ouf !
Vol de nuit
La nuit tombe... Plus que
10h45 de vol pour nos deux
amis « pousse-boutons »
comme certains aiment à les
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appeler. Heureusement pour
les passagers de ce vol, ce
n’est pas la seule compétence de cet équipage. Approchant les côtes canadiennes,
le centre de contrôle de Gander délivre une clearance de
traversée de l’océan Atlantique au niveau de vol 320 pour
un niveau 380 demandé. Autant dire que la chance n’a pas
encore tourné car à cette altitude, la consommation est
supérieure de plus de 10 %,
représentant une quantité de
carburant de près de 3 tonnes.

de Mach, la nouvelle altitude
assignée est de 38 000 pieds.
Une stratégie payante car elle
permet de récupérer 2 tonnes de kérosène à l’arrivée.

Nous n’avons pas encore
évoqué la météorologie prévue sur Paris CDG ce jour-là :
orageuse avec une tendance
au risque de tempête... Un
jour sans diront certains, la
loi de Murphy diront les autres et pourtant combien de
pilotes peuvent témoigner de
ce type d’enchaînement de
circonstances adverses ? Une
multitude, qui nous apprend
chaque jour, chaque vol, que
pilote de ligne est un vrai
métier avec de dures contraintes de temps, de compétences et d’aptitudes physiques et mentales.

My home, sweet home

Après d’âpres négociations,
le vol est reclearé sur une
route 1° de latitude plus au
nord et sous réserve d’augmenter la vitesse d’un point

Le reste de la traversée est
opéré sans encombre, chacun de nos pilotes s’offrant
d’ailleurs le « luxe » ultime d’un
repos contrôlé de 40 minutes.
A défaut de combattre efficacement les affres de la fatigue liée à un vol aussi long,
cela permet au moins de recharger un peu les batteries.

Paris, milieu d’après-midi,
le ciel est sombre mais les
cellules orageuses sont isolées et, hormis un vent de
travers de 25 nœuds, l’aéroport de Roissy est plutôt
épargné par le mauvais temps,
le fameux CAVOK breton.
L’approche s’effectue par vent
arrière au nord pour la piste
26L. A ce moment les pilotes
de tous les vols demandent
des caps d’évitement mais le
contrôle aérien est efficace
et la régulation est assez
fluide compte tenu de la situation. L’appareil s’établit en
finale sur l’ILS 26L, l’atmosphère de basse couche est
très turbulente et le pilote
automatique lutte grande-

ment pour tenir l’axe. En revanche, malgré sa performance, ce pilote automatique
n’est pas certifié au-delà de
20 nœuds de vent travers.
Nous aurons donc bel et bien
droit à un atterrissage manuel*. Finalement, pas si inutile que ça ce pilote humain !
Enfin, l’avion se pose au
centre de la piste. Une fois la
vitesse contrôlée, il dégage
par le taxiway puis est autorisé à traverser la piste parallèle 26R. Après le passage
sur la fréquence sol, une dernière autorisation de roulage
est donnée vers le point de
stationnement, c’est la fin de
la journée...
L’histoire ne retiendra que
le bon déroulement du vol,
les passagers ne retiendront
que l’heure de retard et les
cadres de l’entreprise ne retiendront que le fait que le
vol peut « passer » à deux
pilotes. Pour le reste, nous
tâcherons de retenir que ces
professionnels, comme beaucoup d’autres, ont humblement assuré leur mission du
jour, ni plus ni moins. 9 heures de décalage horaire à digérer, 2 jours pour récupérer
et il sera temps de repartir
une nouvelle fois !

* La limitation du jour vient également de l’aéroport qui, pour garder
une cadence d’atterrissage compatible avec le trafic, n’est plus capable
d’assurer l’espacement nécessaire à un atterrissage automatique.

20

Innovation
Vers une identification des aéronefs
en temps réel
Spécialisé dans les activités de recherche sur les observations par radar combinant
la physique et le traitement du signal, Sondra fête ses 10 ans. Ce laboratoire implanté sur le campus de Supélec (Gif-sur-Yvette) travaille actuellement sur un
projet d’identification des aéronefs en temps réel.

L

’avion qui se présente à la tour de contrôle est-il bien celui annoncé par son pilote ?
Pour le vérifier, le laboratoire Sondra développe
un système de reconnaissance basé sur l’utilisation des
ondes radio ambiantes.
Dans le cadre de cette expérimentation, l’antenne de
réception radar « contrôle »
les avions au voisinage de
l’aéroport d’Orly. Elle se trouve sur le toit d’un des bâtiments de l’ONERA à Palaiseau.

-----------------------------Aussi surprenant
que cela paraisse,
la vérification de
l’identité d’un avion repose uniquement sur la
confiance.
------------------------------

«

Pour vérifier l’identité d’une
personne, il suffit de lui demander une pièce d’identité.
Et pour savoir quel avion va
bientôt atterrir, le contrôleur
aérien doit se contenter... de
le demander au pilote. Aussi
surprenant que cela paraisse,
la vérification de l’identité
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d’un avion repose uniquement sur la confiance. C’est
pourquoi le laboratoire franco-singapourien Sondra a
lancé un projet de reconnaissance des avions, reposant
sur l’utilisation passive d’ondes radar.
Tel le loup qui se recouvre
la patte de farine pour se
faire passer pour la chèvre
dans le conte du loup et des
sept chevreaux, un pilote
animé de mauvaises intentions peut facilement s’insé́rer dans le trafic aérien, en
faisant croire qu’il s’agit d’un
autre avion. Par exemple, un
avion de petite taille peut se
faire passer pour un gros
sans que les autorités ne s’en
aperçoivent.
Pour vérifier qu’il s’agit bien
de l’avion déclaré, les chercheurs proposent d’utiliser
les ondes radar présentes
dans l’environnement et dues
aux antennes émettrices de
télévision, de radio, de téléphonie mobile... « Cette détection par radars passifs ne
nécessite pas d’autorisation,
alors que nous aurions dû en
obtenir une si nous avions

installé notre propre émetteur radar », indique Sylvain
Azarian, responsable de ce
projet baptisé « Automatic
Target Recognition» .
L’antenne passive reçoit le
signal de l’émetteur dit d’opportunité par chemin direct
et par réflexion sur l’avion en
mouvement.
En se réfléchissant sur les
avions, ces ondes sont déformées selon la forme de l’avion.
En comparant ces signaux
radio, il est possible de détecter un appareil donné. Et
même de le reconnaître, à
condition de pouvoir le comparer à une base de données
de signatures radar pour
chaque type d’avion.
« L’originalité de notre approche est de construire cette
base de données à partir
d’avions réels en situation :
nous avons enregistré les signaux radar de tout ce qui
décolle et atterrit de l’aéroport d’Orly pendant une dizaine de jours, explique Sylvain Azarian. Comme nous
avions accès à l’identité de
chaque avion à l’instar des

contrôleurs aériens, nous
avons pu affecter un type de
signal à un type d’avion. »

liorer la sécurité en anticipant
d’éventuelles actions terroristes.

-----------------------------L’objectif est bien
sûr d’améliorer la
sécurité en anticipant d’éventuelles actions
terroristes.
------------------------------

L’avantage de cette méthode est son auto-apprentissage. Par exemple, si un nouvel
avion arrive sur le marché,
le système de reconnaissance le considèrera d’abord
comme un avion inconnu,
avant de l’intégrer dans la
base de données si sa « signature » correspond au message d’identification qu’il émet
(la totalité des cas si tout est
normal). Cette technique peut
s’adapter à n’importe quel
aéroport. Mais comme les
émetteurs radars sont disposés différemment à chaque
endroit, il faut une dizaine de
jours d’apprentissage au logiciel pour être opérationnel.

«

Pour l’instant, cette méthode ne peut que classer les
avions par tailles : petit,
moyen ou gros, avec un taux
de réussite de 95 %. « Cela
peut paraître peu, mais cela
permet par exemple de distinguer un avion de ligne
d’un chasseur, ou de repérer
un petit avion caché derrière
un gros, précise le chercheur.
On décèle également un
avion qui ne répond pas au
contrôleur, ou un autre qui
s’écarte de sa trajectoire normale dans un couloir aérien,
et on peut donner l’alerte. »
L’objectif est bien sûr d’amé-

Ce système de reconnaissance automatique, au-delà de
son intérêt pour la sécurité,
est parfait pour démontrer
les capacités de l’ONERA et
de Supélec qui sont associés

dans la conduite de ce projet.
En effet, pour des raisons
pratiques, l’ensemble de l’acquisition des données est
contrôlable à distance via Internet 24 heures sur 24. Les
chercheurs français ont donc
pu faire une démonstration
de cette reconnaissance à
Singapour : en temps réel,
les Singapouriens pouvaient
distinguer les avions qui
décollaient ou atterrissaient
à Orly ! « On voit les perturbations, c’est très visuel et
très clair même pour un néophyte ne connaissant rien
aux radars », s’enthousiasme
Sylvain Azarian.
Les responsables du projet
sont aujourd’hui en discussion avec une entreprise
française spécialisée dans les
radars, pour industrialiser cette
technique. « Nous avons fait
la démonstration que notre
stratégie de reconnaissance
fonctionnait, le reste est du
ressort des industriels », estime le chercheur.

easyJet dote sa flotte
du système AVOID
Plus de 95 000 vols ont été annulés
en avril 2010 suite à l’éruption de l’Eyjafjöll, un volcan islandais. Ces annulations ont coûté 1,5 milliard d’euros
aux compagnies aériennes. Selon easyJet, la majorité des annulations auraient pu être évitées grâce au système
AVOID dont sa flotte sera progressivement équipée à partir de 2015.
Ce système peut être comparé à un
radar météorologique permettant de
repérer, grâce à des images infrarouges, tout nuage de cendres jusqu’à 100
km devant l’avion. Ainsi, il devient possible pour le pilote d’ajuster sa trajectoire, si jamais AVOID détecte un nuage de cendres volcaniques.
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Déclic

Canton-Paris à vélo : le défi d’un pilote de ligne

Sous les ailes de l’hippocampe
François Suchel
Editions Guérin
304 pages - 13 x 21 cm
19,50 euros

24

Carnet de voyage : portraits croisés
en Chine, au Kazakhstan et en Russie
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30 000 pieds
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Coups de foudre
Histoire de l’armée de l’air
et des forces aériennes fra
nçaises
du XVIIIème siècle à nos jou
rs

Histoire

La fin des années 1920 et le
début des années 1930 ont
marqué
l’institutionnalisation et la cré
ation effective d’une armée
de l’air indépendante.
Au début de la seconde guerre
mondiale, la politique aérienne
de la
France apparaît ambitieuse et
raisonnée mais errances straté
giques et
tactiques, entre autres, ne per
mettent pas de construire une
armée de
l’air performante. L’armistice
marque une volonté réelle de
l’Al
lemagne
de briser cette armée. Et à la
sortie du conflit, l’industrie aér
onautique
a pris un retard important.
L’après-guerre est marquée par
trois innovations : la bombe
atomique, le missile balistique et
l’avion à réaction, trois mutat
ions stratégiques fondamentales. Et c’e
st dans les années 1960, en acc
édant à la capacité
nucléaire, que la France s’affir
me comme la troisième puissa
nce
à la surface du globe.
Durant la période qui suit (19
75-1991), il est nécessaire de
faire évoluer la situation
pour rétablir un certain équilib
re entre dissuasion nucléaire
et forces de combat classiques
d’adapter la force aérienne au
, et
nouveau contexte géopolitique
et économique.
Cet ouvrage prouve combien
ces quatre-vingts années d’e
xistence de l’armée de l’air
sont une chance pour la France
et montre comment une passio
n constante pour la conquête
de l’air a su donner naissance
à l’armée de l’air française, cor
ps de défense décisif pour la
protection de l’espace aérien
national et international.
Histoire de l’armée de l’air
et des forces aériennes fra
nçaises
du XVIIIème siècle à nos jou
rs
Sous la direction de Jean-M
arc Olivier
Editions Privat
550 pages - 15 x 21,8 cm
23,00 euros

Cazaux : base aérienne 12
0
Histoire
Centre d’instruction au tir ava
nt la Première Guerre mondi
ale, c’est
en 1962 que la BA 120 devien
t une base aérienne. La gue
rre
fro
ide est
alors une réalité et la base un
élément de l’éventuelle ripost
e nucléaire :
elle accueille les Mirage IV por
teurs de l’arme nucléaire, le
Centre d’instruction nucléaire et chimique
et le Centre d’instruction d’é
tude et de
tir où les aviateurs s’exercen
t avec des munitions réelles
. La BA 120
est une complexe machine de
guerre dont ce livre retrace l’hi
stoire.
Cazaux : base aérienne 12
0
Patrick Boyer
Editions Privat
124 pages - 30 x 23,6 cm
24,50 euros
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Recrutement des pilotes : des perspectives encourageantes
Boeing a revu à la hausse ses prévisions concernant la demande mondiale de pilotes de
ligne dans les vingt prochaines années, l’estimant à 533 000.
L’étude annuelle de l’avionneur américain publiée le 30 juillet dernier affiche une hausse
globale de la demande de pilotes de 7 % par rapport aux estimations de l’année dernière.
Cette demande sera alimentée par l’augmentation constante des livraisons d’avions
neufs, en particulier pour le long courrier, Boeing estimant que les compagnies aériennes auront besoin chaque année de 27 000 nouveaux pilotes.
L’Asie-Pacifique est sans surprise en tête du classement de la demande (41 % du
total) tandis que le Moyen-Orient a connu, par rapport à 2013, « une hausse significative de
la demande en raison des capacités en hausse et des commandes de widebodies qui nécessitent plus de personnel ». D’ici 2033, l’Europe aura besoin de 94 000 pilotes.





 Europe : 94 000 pilotes
Asie Pacific : 216 000 pilotes
 Moyen-Orient : 55 000 pilotes
Amérique du nord : 88 000 pilotes
 Afrique : 17 000 pilotes
Amérique latine : 45 000 pilotes
Russie et Communauté des Etats indépendants : 18 000 pilotes
Dans le cadre de votre formation aéronautique, et en tant qu’adhérent « aspirant »,
vous pouvez bénéficier d’un vol aller-retour au poste de pilotage sur des vols Air France.
C’est une opportunité de découvrir la réalité de la profession en compagnie d’un
commandant de bord et de son équipage.
Renseignements auprès de notre secrétariat :
01.49.89.24.01 ou secretariatapna@gmail.com
APNA mag’ est édité par l’APNA

Bulletin d’adhésion

Association des Professionnels Navigants de l’Aviation

à retourner à l’APNA
ou à compléter en ligne : www.apna.asso.fr/nous-contacter/bulletin-adhesion

APNA
Roissypôle - Le Dôme
5, rue de La Haye - CP 10986
95733 Roissy Charles de Gaulle Cedex
01.49.89.24.01 - secretariatapna@gmail.com
www.apna.asso.fr

La cotisation est déductible à hauteur de 66 % de l’impôt sur le revenu.
En adhérant, vous ne consacrerez, mensuellement, que le prix d’un café
au service des futurs pilotes.

Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi de 09h00 à 17h00

Pour être adhérent il faut pouvoir justifier d’une formation aéronautique

Date de naissance : .............................. Nationalité : ...............................
Adresse : ..............................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Téléphone : ........................................ Mobile : ......................................
Courriel : ..............................................................................................
Fonction et type de licence : ....................................................................
(Commandant de bord, Pilote, Elève pilote, Retraité, Autre)

Compagnie / Employeur : .......................................................................
Fait à : .......................................... Le : ................................................
Signature
Joindre deux photos d’identité et un chèque à l’ordre de l’APNA correspondant
à la cotisation annuelle :
Pilotes de ligne et d’essai en activité : 120,00 € (40,80 €*)
CEV (pilotes), compagnies régionales, aviation générale : 70,00 € (23,80 €*)
Retraités et membres honoraires : 70,00 € (23,80 €*)
Associés : 50,00 € (17,00 €*)
Aspirants, cadets, adhérents au chômage : 20,00 € (6,80 €*)
*Après déduction de l’impôt sur le revenu

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.

Nom : .......................................... Prénom : ..........................................
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