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Editorial
e avant
Sécurité : rien ne sera comm
La sécurité des vols est le cœur du métier de pilote.
L’accident du vol Germanwing dans les Alpes françaises atteint notre
profession de pilote dans son essence même. L’homme auquel les passagers confient leur vie, est celui-là même qui les a trahis. De même, nos
hôtesses et stewards, qui forment un équipage solidaire, ne peuvent que
s’inquiéter de l’état psychologique de leurs « cochers ».
Nous avions tous pris conscience en 2001 que le monde est entré dans une guerre qui
ne dit pas son nom. L’acte terroriste fait maintenant partie de nos vies. Les contrôles des
postes d’inspection filtrages sont là pour nous en rappeler les contraintes, souvent perçues
comme abusives (cf. page 20).
Les spécialistes sûreté ont depuis longtemps la conviction que la mise en place de
mesures efficaces de prévention obligera les terroristes à opérer en uniforme, que celui-ci
soit emprunté, ou que l’homme qui le porte soit manipulé.
Personne n’avait imaginé que le terroriste puisse être un pilote psychologiquement déséquilibré. La question du contrôle psychologique de notre profession est ainsi posée.
Les médecins avouent eux-mêmes leur incapacité à détecter les maladies psychiatriques.
Les plaques de Reason existent : CIRP, aide apportée par l’APNA aux pilotes en perte de
licence, suivi des managers pilotes et report des instructeurs et des collègues.
Pourtant, la mise à l’écart d’un collègue pour un éventuel traitement médical d’ordre
psychologique ou psychiatrique est une question extrêmement délicate à laquelle notre
profession ne sait pas répondre avec sérénité.
Andreas Lubitz, le jeune pilote « malade », nous oblige à remettre en cause nos certitudes.
Cet accident sera un jour considéré comme le 11 Septembre de notre profession. La garantie de sécurité des vols que nous devons à nos passagers clients va nous imposer des
remises en cause. Rien ne sera plus comme avant !
Espérons que les remèdes pris sous la pression médiatique ne seront pas pire que le
mal. Toute solution immédiate évidente doit être analysée sur le long terme.
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Actualité
Par Laurent Pimienta

C’est dans l’air !

 Le Falcon 8X vole
Mérignac, 6 février 2015, le triréacteur à
très long rayon d’action Falcon 8X effectue
son premier vol un mois après son roll out.
Au cours de ce vol inaugural, il atteint la
vitesse de Mach 0.80. Les performances recherchées pour cette première sortie ont été
dépassées sur certains points. Pour Eric
Trappier, PDG de Dassault Aviation, “Nous
sommes en ligne avec notre calendrier :
certification mi-2016, premières livraisons
second semestre 2016. Ce nouveau Falcon,
déjà bien accueilli par le marché, s’annonce
comme un succès et reflète notre expérience
de l’aviation d’affaires depuis plus de cinquante ans ; grâce aux compétences de
pointe issues de nos activités militaires, nous
proposons des avions civils conjuguant
confort, fiabilité, haute technologie et faibles
coûts d’utilisation”.
A l’instar du 7X, le Falcon 8X pourra effectuer des approches à forte pente (jusqu’à 6
degrés), afin de desservir des aéroports réputés difficiles d’accès comme ceux de London City Airport ou Lugano en Suisse, souvent inaccessibles pour les autres avions à
large cabine. Le 8X pourra décoller sur des
pistes d’une longueur de 1 830 m et afficher
une vitesse d’approche d’environ 107 kts.
 Le Bombardier CS300
dans le ciel du Québec
27 février 2015, le CS300 décolle pour la
première fois. “L’avion de ligne CS300 se
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joindra aux cinq véhicules d’essais en vol
CS100 qui ont accumulé plus de 1 000 heures d’essais en vol” annonce Rob Dewar,
vice-président du programme CSeries.
“Nous sommes convaincus que l’avion
CS100 recevra son homologation au second
semestre 2015, qui sera suivie rapidement
par son entrée en service. L’avion de ligne
CS300 devrait suivre environ six mois plus
tard, mi 2016”. Bombardier se place sur le
segment de marché des 100 à 149 places.
L’avionneur canadien revendique pour le
CSeries 563 avions en commandes et engagements dont 243 en commande ferme.
 Boeing solde
ses 787 “terrible teens” à Air Austral
Les deux 787-8 Dreamliner commandés
par Air Austral, spécialiste de la desserte de
La Réunion, font partie de premiers exemplaires issus des lignes d’assemblage de
l’usine d’Everett de Boeing. Ces avions sont
en surpoids, car ils ont fait l’objet de modifications suite aux problèmes de conception
initiaux qui ont entraîné trois ans de retard
sur le programme 787 Dreamliner, et Boeing
cherche aujourd’hui à s’en défaire à prix
cassé. Réputés invendables, ces exemplaires
sont parqués depuis cinq ans dans l’Etat de
Washington.

The Seattle Times dévoile que Boeing a
contacté des compagnies aériennes pour dix
de ses premiers 787 sortis de chaîne. La valeur
des premiers exemplaires surnommés “enfants terribles” ou “terrible teens” serait bradée à 50 % du prix d’achat officiel pour
compenser leurs défauts de fabrication. Le
surpoids lié aux modifications réduit le rayon
d’action de près de 2 000 Km. Ainsi, un
Dreamliner actuellement vendu pour 220
millions de dollars, prix catalogue, serait
bradé à 100 millions.
Ethiopian Airlines souhaiterait acheter huit
“terrible teens”. Quant à Air Austral, elle est
le premier transporteur à en faire l’acquisition avec livraisons dès 2016. Cependant,
au regard de son réseau, Air Austral ne devrait pas être gênée par les performances
restreintes de ces avions.
Air Tahiti Nui précise qu’elle fera également
l’acquisition de deux exemplaires du 787 et
en louera deux autres. Actuellement, la compagnie vole avec des appareils bi-classes de
296 sièges, dont 32 business. Le 787-9 a
une configuration normale de 280 passagers.
Voulant renouveler sa flotte, Air Tahiti Nui
considérait initialement l’achat d’A350 ou
d’A330 Neo, mais pour les Airbus il n’y a
pas de possibilité de livraison à court terme
(pas avant 2019). Si cela ne suffit pas à expliquer la sélection de Boeing, les deux Airbus ont pâti de l’absence de créneaux de livraison à court terme, d’où le report de
choix sur le B787.

leurs pour financer sa flotte d’appareils mais
aussi de moteurs.
 Compagnies du Golfe :
les majors américaines se mobilisent
pour concurrence déloyale
C’est une action offensive que les compagnies américaines ont décidé de mener face
à leurs concurrentes du Golfe. American Airlines, Delta et United ont diligenté une enquête sur les sources de financement d’Etihad, Qatar et Emirates. D’après cette
investigation, ces trois dernières auraient
bénéficié de près de 42,3 milliards de dollars
(37 milliards d’euros) de subventions en dix
ans. A elle seule, Etihad aurait touché près
de 18 milliards de dollars entre 2004 et
2014, Qatar Airways aurait été subventionnée à hauteur de 17,5 milliards de dollars
et Emirates pour 6,8 milliards...
Prêts sans intérêts, avances des actionnaires, fournitures non facturées, tous les
moyens sont utilisés pour s’accorder des
avantages financiers. Du jamais vu ! En effet, deux de ces trois compagnies ne seraient pas rentables sans ces subventions.
Après enquête, Etihad aurait cumulé près
de quatre milliards de dollars de pertes en
dix ans malgré une perfusion de 6,2 milliards
dollars de fonds propres. D’après le rapport,
ni Etihad, ni Qatar n’auraient gagné d’argent
sans ces subventions. Qatar n’aurait ainsi
jamais été bénéficiaire en dix-huit ans
d’existence.

 Etihad trouve un stratagème
de financement
pour son deuxième A380
Etihad Airways vient de signer un accord
de location-financement pour son deuxième
Airbus A380 avec des investisseurs coréens.
Après un appel d’offre mondial lancé en
2014, c’est un contrat de location-financement avec coupon fixe à paiement intégral
sur quinze ans qui a été retenu ; une société
londonienne spécialiste de la finance
d’avions a organisé la transaction.
L’appareil est le second d’une flotte de dix
Airbus A380 commandés par Etihad Airways
à entrer en service. Etihad est coutumière
des accords de location-financement ; en effet, depuis sa création, la compagnie a levé
plus de 10,5 milliards de dollars auprès de
plus de 60 institutions financières et bail-

 Eurowings casse les prix :
99,99 euros sur le long courrier
Malgré la tragédie de la compagnie sœur
Germanwings, Eurowings (qui devient la
compagnie aérienne low cost du groupe
Lufthansa) inaugurera en novembre 2015
ses opérations long-courrier vers Varadero,
Punta Cana, Phuket, Dubaï et Bangkok-Don
Mueang. Elle a détaillé ces routes mais aussi
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Et si l’ère de la voiture
volante était arrivée ?
Inventée par le Slovaque
Stefan Klein, AeroMobil
possède des ailes rétractables, mesure six mètres
de long et peut atteindre
une vitesse de 160 km/h
sur route et de 200 km/h
dans les airs. L’autonomie
de cet engin est de 875 km
(route) et de 700 km (air).
www.aeromobil.com

la configuration de ses Airbus A330-200 et
sa grille tarifaire, qui propose des allers simples à 99,99 euros. Toutes ces routes seront
opérées en Airbus A330-200. Sept avions
vont être pris en leasing d’ici 2017, opérés
par les pilotes et PNC de SunExpress
Deutschland, une coentreprise de Lufthansa
et Turkish Airlines.
Rappelons que Lufthansa regroupera avant
la fin de l’année sous la bannière Eurowings
toute son activité low cost : Germanwings,
Eurowings et le long-courrier inclus. L’ensemble de la flotte est fournie par Airbus et
présente une nouvelle livrée. Eurowings
constitue la riposte de Lufthansa face au
défi de la concurrence féroce des low cost
sur le moyen-courrier, et à plus long terme
sur le long-courrier. Elle entreprend aussi
d’aider les filiales Austrian Airlines, Brussels
Airlines ou Swiss “à conforter leur position
sur le point-à-point”.
 A400M : une turbulence de sillage
trop dangereuse
pour ravitailler les hélicoptères
Le délégué général de l’armement, Laurent
Collet-Billon, a fait une mise au point critique
sur le programme A400M : “On a peu de
chance de parvenir à des conditions permettant d’effectuer le ravitaillement en vol
des hélicoptères”.
Explication : la puissance phénoménale de
deux fois 11 000 CV par aile, et les hélices
octopales ayant un sens de rotation inversé
d’un moteur à l’autre constituent une conju-
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gaison dangereuse pour les hélicoptères. Or,
le ravitaillement en vol est une des spécifications du cahier des charges et une capacité
essentielle pour l’Armée de l’Air et ses équipages d’EC725 “Caracal” voués, en particulier, aux missions Resco (sauvetage au combat) et aux opérations des forces spéciales.
L’Armée de l’Air vient de mettre en ligne
six A400M, déployés partout dans le monde,
qui remplissent parfaitement les missions
de transport, et quatre autres appareils seront livrés d’ici fin 2015. Cependant, le cahier des charges va bien au-delà ; le patron
de la DGA souligne par exemple que, du fait
des turbulences engendrées par les hélices,
les parachutages doivent se faire par la
rampe arrière car l’usage des portes latérales pour le largage de parachutistes est
problématique. Pour permettre leur utilisation, il faudrait en effet réduire suffisamment
la vitesse et donc les turbulences, ce qui
imposerait de voler trains et volets sortis :

“Pas très fin !” juge la DGA, l’agence en
charge du programme d’armement français.
Pour une capacité non honorée, l’Armée de
l’Air réclamera des compensations financières qui serviraient à commander plusieurs
Super Hercules C130 de Lockheed Martin ;
un achat dit FMS (Foreign Military Sale) avec
prélèvement direct des avions sur la chaîne
de l’USAF. Concernant ce contrat de plusieurs centaines de millions d’euros, le ministère de la Défense, ayant du mal à boucler son budget, compte bien faire payer
tout ou partie de cette acquisition à Airbus !
 Un hélicoptère révolutionnaire :
Airbus Helicopters présente le H160

 Le Dewoitine 551 reconstruit
après 70 ans

On le connaissait sous le nom de code X4.
Airbus Helicopters présente le H160, premier
appareil lancé depuis que la marque Eurocopter a disparu. Il succédera en 2018 au
légendaire Dauphin livré à 1 100 exemplaires, au bout de 40 ans de carrière. Reprendre pied sur le marché face à AgustaWestland et son best-seller AW139, c’est
l’objectif affiché.
Machine de la classe des 5 à 6 tonnes,
pales ultra-profilées, dites Blue Edge, dont
les extrémités ressemblent à des boomerangs autorisant une réduction du bruit de
50 %, doté d’un moteur entièrement nouveau, l’Arrano, développé par le français Turbomeca, le H160 permet à la fois des missions dans le secteur pétrolier et gazier, le
transport VIP, ou le sauvetage dit SAR.
Le Dauphin avait 40 % de part de marché
à son apogée. Restaurer cette position est
l’objectif d’Airbus : une équipe de 600 personnes est dédiée au H160, la méthode de
travail s’inspire du programme A350.

© Pierre-E. Langenfeld / Réplic’Air

Le Dewoitine 551, chasseur français des
années 40, aura attendu 70 ans pour effectuer son premier vol.
Les ingénieurs français ont de la suite dans
les idées, une équipe de 80 professionnels
travaille à la construction de cette réplique
chez Réplic’Air. Le logiciel Catia permettra
de préparer les découpes laser. L’impression
3D métal sera utilisée. On évoque même la
4D (construction de pièces liées entre elles).
Airbus s’intéresse à cette nouvelle technologie et s’est rapproché de Réplic’Air. L’association est un vrai laboratoire qui peut
l’aider dans ses travaux. Chasseur dérivé du
Dewoitine 520, le 551 n’a jamais volé à
l’époque. Le moteur Saurer, équivalent du
V12 Hispano-Suiza d’origine, a été acquis
et une maquette à l’échelle 1 de l’avion vient
d’être présentée.
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Expatriation
Emploi des pilotes français : notre priorité

L

e transport aérien mondial est en forte croissance mais les compagnies aériennes françaises luttent simplement pour leur survie. Dans ce contexte morose, 2 000 pilotes
français sortis des écoles de pilotage tentent de trouver un emploi dans un
poste de pilotage. En France, seule la compagnie Transavia embauche, mais les
emplois y sont réservés aux candidats présents dans la liste d’attente de plus de 500
pilotes appartenant au Groupe Air France, brevetés EPL, ou déjà sélectionnés en 2008 et
non encore recrutés. Même les recrutements chez Airlinair ont été réservés aux salariés du
Groupe. Toute expatriation de pilotes français expérimentés ne pourra donc qu’être
au bénéfice des jeunes en attente.

L’aide de l’APNA aux pilotes candidats à l’expatriation
Après avoir permis le départ en 2013 de quelques pilotes en Chine, l’APNA a réussi la mise
en place d’un contrat d’embauche à des conditions très intéressantes avec la compagnie
Saudia, membre de SkyTeam. Saudia a pour objectif de doubler, voire tripler, sa flotte d’ici
cinq ans. Son besoin en pilotes qualifiés est quasi-illimité, et ses dirigeants sont francophiles.
La compagnie Saudia a jusqu’ici embauché en direct tous ses pilotes étrangers, chacun
étant libre de trouver lui-même les moyens de préparer sa retraite et une couverture
médicale hors du Royaume. Sensible aux spécificités sociales françaises, Saudia a
accepté d’offrir aux pilotes français et à tous les pilotes du groupe Air France un
“package” comprenant à la fois un forfait salarial valable dès le début de la formation, le règlement des cotisations sociales (CFE) et de la caisse de retraite (CRPN)
dans le cadre d’un accord intergouvernemental et l’ouverture d’un crédit logement.
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L’APNA, Flight Crew Associated et Saudia
L’interdiction pénale du prêt de main-d’œuvre ne permet pas la participation directe du
Groupe AF-KLM à ce projet. Seules des mesures d’accompagnement des congés sans
solde sont possibles dans le cadre de la gestion de son éventuel sureffectif.
La facturation du “package” négocié avec
Saudia relève du domaine d’une société commerciale, Flight Crew Associated (FCA), qui
doit éviter les frottements fiscaux afin de
pouvoir reverser l’intégralité des sommes
facturées au bénéfice des pilotes. L’existence
d’un contrat APNA-FCA est donc à effet protecteur ; même si le véhicule juridique peut
paraître similaire à celui que nous contestons
chez Ryanair.
Rappelons-le : l’APNA lutte contre le détournement des règles d’emploi des pilotes
par des compagnies aériennes telles que

Ryanair, qui contraint les nouveaux embauchés
à facturer leurs prestations via un système
qui s’apparente à l’entreprenariat individuel,
afin d’éviter le paiement des charges sociales.
En revanche, l’accord négocié par FCA avec
Saudia permet aux pilotes du Groupe Air
France une prise en charge des cotisations
CFE et CRPN, contrairement aux embauches
directes chez Saudia qui se font sans aucune
prise en charge des cotisations sociales françaises.
Ainsi, FCA a négocié des frais de gestion auprès de Saudia. FCA, comme toute société
commerciale, a des salariés à rémunérer, des
frais bancaires et de virement, des frais administratifs liés au suivi des contrats, des frais
juridiques d’avocats liés à la mise en place
de ces contrats, des frais de comptabilité, des frais de déplacement de
ses négociateurs, et accessoirement des frais de gestion.

L’APNA est une association à but non lucratif, reconnue d’utilité publique, qui
emploie trois jeunes pilotes en attente de places dans un poste de pilotage. Ses
ressources sont principalement constituées des cotisations de ses adhérents.
Adhérez et faites adhérer vos collègues, l’action associative est à ce prix.
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Patrimoine

L’APNA,
Cholet Dupont et les pilotes
L’APNA et les pilotes
L’APNA a mis en place des contrats de travail spécifiques destinés
aux pilotes français souhaitant voler dans des compagnies
aériennes non européennes.
L’expérience des pilotes faisant le choix de l’expatriation est, pour
beaucoup, doublée d’une évolution professionnelle de changement
de fonction ou de machine. L’avantage fiscal et patrimonial, pour
sa part, n’est souvent qu’accessoire dans la prise de décision, mais
ne doit pas être négligé.
L’APNA a signé un accord de partenariat avec la Banque Cholet
Dupont spécialisée dans le domaine de l’optimisation patrimoniale.
L’adhésion des futurs expatriés à des contrats d’assurance-vie
luxembourgeois est très conseillée pendant leur séjour étranger ;
mais elle est aussi recommandée pour les résidents fiscaux
français.
Cholet Dupont et les pilotes
Ouvrir un contrat d’assurance-vie alors que vous n’êtes pas
résident fiscal français constituerait l’amorce de la préparation
d’une succession en franchise de droits en France : en effet, le fait
que le contrat ait été souscrit par un non-résident permet
d’échapper à la taxe sur les capitaux décès, pour autant qu’au
moment du décès, le souscripteur et le bénéficiaire ne résident pas
fiscalement en France. Encore faut-il qu’un contrat ait été souscrit
au bon moment...
De plus, un contrat étranger vous permettrait d’échapper à l’ISF
lors de votre retour en France. En effet, en cas de retour en France
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après avoir été fiscalement domicilié à l’étranger pendant cinq années
civiles, vous pourriez bénéficier du régime fiscal des impatriés : votre
contrat, n’étant pas un bien français, serait alors exonéré d’ISF au titre des
cinq années suivant votre retour.
Les contrats luxembourgeois sont par ailleurs plus sûrs que les contrats
d’assurance-vie de droit français. Au Luxembourg, en cas de défaut de
l’assureur, vos encours ne sont pas seulement garantis à hauteur de 70 000
euros par compagnie, mais le titulaire du contrat de droit luxembourgeois
dispose d’un privilège de premier rang. En effet, vos encours sont isolés du
reste des actifs de la compagnie d’assurance.
Les contrats Luxembourgeois sont par ailleurs plus souples :
• Possibilité pour le souscripteur de choisir le droit de son pays de résidence
ou le droit de sa nationalité, s’il réside dans un autre pays (en Europe ou
ailleurs).
• Possibilité d’adapter son contrat en cas de changement de résidence
fiscale du souscripteur et/ou des bénéficiaires.
• Expertise et compétences au Luxembourg pour que les contrats soient
compatibles avec les législations nationales.
Pour les pilotes en partance, Cholet Dupont vous reçoit pour un premier
entretien de prise de contact afin de faire un tour d’horizon gratuit de votre
patrimoine, puis pour un service d’analyse patrimoniale et de Banque privée
pour les personnes intéressées, avec des tarifs très intéressants négociés
par l’APNA.
Si le besoin d’un conseil fiscal plus pointu est avéré, nous vous proposons
de rencontrer le cabinet d’avocats Bornhauser, spécialiste fiscal des
expatriés, situé dans notre immeuble, avec qui nous travaillons, notamment :
• Pour vérifier que vous partiriez, notamment au regard de votre situation
de famille et de votre patrimoine, dans des conditions ne permettant plus à
l’administration fiscale de vous considérer comme un résident fiscal
français.
• Pour vous décrire le processus déclaratif à suivre en cas de départ et vous
préciser la teneur des obligations fiscales que vous pourriez éventuellement
devoir conserver en France sur votre patrimoine et vos revenus non
professionnels.
• Pour anticiper la question de votre retour.
Et dans tous les cas, pour répondre à toute question fiscale personnelle,
pour identifier d’éventuelles zones de risque sur votre situation passée
contre lesquelles vous préparer ou, au contraire, identifier un trop payé
d’impôts à récupérer, et plus généralement, pour défendre vos intérêts face
à l’administration fiscale.
CHOLET DUPONT
16, place de la Madeleine - 75008 Paris
+33.(1).53.43.19.00
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Collectif InterSyndical

Le transport aérien français se meurt
Compte-rendu du séminaire CIS-OMNES
des 2 et 3 février 2015

L

e Collectif InterSyndical du transport
aérien français et OMNES ont organisé
conjointement un séminaire sur la
compétitivité d’Air France avec la participation du député Bruno Le Roux,
auteur du rapport sur l’avenir du transport
aérien français.

Bruno Le Roux, président du groupe socialiste à l’Assemblée nationale, passionné d’aéronautique et auteur du rapport sur la compétitivité du transport aérien français, a
rappelé sa conviction : “Une compagnie nationale ne se remplace pas par une compagnie étrangère, car une part de la souveraineté et de la richesse nationale s’envole
ailleurs ! En France, il nous manque le patriotisme économique des Hollandais… Mon
rapport est un rapport d’action, mais aucun
secteur d’activité ne peut être sauvé par des
seules mesures externes. Les salariés du
transport aérien doivent aussi prendre en
compte les mutations de leur secteur. L’Etat,
comme les salariés, doit agir pendant qu’il
est encore temps : les débats doivent partir
de chez vous et non pas du seul rapport d’un
député ! L’avenir du transport aérien se joue
aujourd’hui”.
Le directeur du journal Le Monde, Gilles
Van Kote, a décrit la trajectoire parallèle :
• Du journal « papier » face aux informations
gratuites d’Internet.
• Des compagnies traditionnelles face aux
low cost et aux compagnies du Golfe subventionnées.
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Les salariés du journal Le Monde, comme
ceux d’Air France, sont fiers de leur entreprise, mais sont soumis au désenchantement
collectif qui les pousse à l’autocritique et à
la défiance envers leurs dirigeants. Pour le
directeur du Monde, la fierté de travailler
pour sa marque permet de retrouver la capacité de se mobiliser.
Face à la concurrence, la croisée des
chemins arrive quand il faut choisir entre le refus et l’adaptation à la réalité.
Ainsi, les ouvriers du livre, dont les
conditions de rémunération et d’emploi
sont au moins similaires à celles des
journalistes, ont choisi délibérément de
gérer la fin de leur profession en maintenant le plus longtemps possible leurs
avantages sociaux non compétitifs.
Consécutivement, le nombre de bénéficiaires se réduit constamment depuis
quelques années, jusqu’à la disparition
complète de leur métier en France d’ici
cinq ans.
L’analyse de la situation financière d’Air
France par Philippe Gervais (auditeur du
CCE), David Dicko (directeur de la stratégie)
et Gilles Bordes-Pages (ex-directeur des relations externes) montre que l’avenir d’Air
France est compromis à moyen terme en
l’absence de correction forte et rapide.
• Air France a une des meilleures recettes
unitaires et un des meilleurs taux de remplissage au monde : la compagnie n’est pas en
mesure d’améliorer notablement ses recettes.

 La taxe sur les passagers en correspondance réduite de moitié
La première mesure préconisée par le rapport Le
Roux est enfin mise en œuvre.
La taxe de l’Aviation Civile créée afin de financer
la DGAC était en partie détournée au profit du budget général de l’Etat. A l’initiative de Bruno Le Roux,
le Parlement a voté la réduction à 50 % de cette
taxe sur les passagers en correspondance à partir
du 1er avril, et sa suppression définitive à partir de 2016.
La réintégration du produit de cette taxe au profit
de l’Aviation Civile a permis le financement de cette
mesure qui rapportera environ 60 millions d’euros
aux transporteurs français en année pleine.

• La fermeture des lignes non rentables
aboutirait à une réduction de réseau incompatible avec la demande des clients fidélisés.
Air France ne peut plus réduire sa voilure
sans passer sous la taille critique qui lui ferait
perdre la clientèle haute contribution recherchant un produit mondial.
En termes de concurrence, le pire est à venir :
••• Les compagnies low cost détiennent
seulement 33 % du marché français alors
que leur part de marché est de plus de 60 %
dans les autres pays européens.
••• Les compagnies du Golfe et Turkish Airlines n’ont pas encore reçu la moitié de leur
commande d’avions. Ainsi, Emirates exploite
250 avions long-courrier, elle en possédera
500 en 2021. La pression sur la recette unitaire d’Air France commence à se faire sentir.
••• Le low cost long-courrier n’en est qu’à
ses prémices.
••• Une grande partie des coûts de l’entreprise sont non pilotables : carburants, loyers
avions, etc. Le plan TransForm 2015 a produit ses effets, mais n’a aucunement réduit
l’écart de compétitivité, car nos concurrents
ont produit les mêmes efforts dans le même
temps et ils profitent également de gains de
productivité induits par leur croissance.
••• Il est à noter que l’écart des charges

sociales entre la France et les Pays-Bas aboutit
à un écart de compétitivité de 7,5 % irrattrapable dans un secteur où la marge
moyenne est de 3 % par an. C’est certainement cette réflexion qui a généré une stratégie d’externalisation (du type Transavia Europe chez Air France) dans tous les secteurs
de l’économie française.
Une lueur d’espoir nous est apportée par
Jean-Marc Schindler, administrateur des affaires maritimes, qui nous a décrit la remise
à plat du statut des compagnies maritimes
et des marins dans le cadre d’une convention
internationale de l’OIT (Organisation Internationale du Travail) qui a harmonisé la
concurrence internationale à la fois dans ses
charges, mais aussi dans les conditions
d’emploi de ses salariés. Cet aggiornamento
n’a été possible que par un consensus de
tous les syndicats de marins sur les remèdes.
En conclusion, tous les acteurs de ce séminaire sont d’accord sur un fait : sans correction notable à la fois par l’Etat et par les acteurs du transport aérien français, il n’y aura
plus de transport aérien français dans cinq
ans. La direction d’Air France doit donc clairement annoncer la réalité dramatique de la
situation et l’objectif stratégique de sauvetage de la compagnie. Les salariés ne peuvent supporter des plans successifs, comme
une torture qui n’en finit pas. Les actions
concertées des syndicats et de la compagnies
éviteraient que les pires mesures unilatérales
ne soient prises.
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Dossier
Ryanair,
le maître du temps
Qui saura stopper la course à l’optimisation fiscale de Ryanair ?

E

n juillet dernier, la
Commission européenne a publié dans un
document de 96 pages
signé par le vice-président Joaquin Almunia, une
décision concernant l’aide d’Etat
en faveur de la CCI d’Angoulême, de la SNC Lavalin, de
Ryanair et d’Airport Marketing
Service (AMS est basée à Jersey, à l’Ile de Man et à Dublin).

• Réponse de la France pour
délai supplémentaire le 22
décembre 2011 ;
• Acceptation par la Commission du délai supplémentaire
le 4 janvier 2012 ;

Exposé des faits
• Présentation des réponses de
la France le 20 janvier 2012 ;

La justice en marche...

• Décision d’ouverture d’une
procédure formelle le 21 mars
2012 ;

Les premières pages de ce
rapport sont consacrées à la
chronologie de la procédure :

• Publication au Journal Officiel de l’Union européenne le
25 mai 2012 ;

• Plainte d’Air France prise en
compte le 26 janvier 2010 (en
réalité la plainte déposée fin novembre 2009 porte sur les subventions en cours en 2008) ;

• Transmission à la France le
20 août 2012 et le 3 mai
2013 des observations d’Air
France, AMS et Ryanair fournies entre-temps ;

• Demande d’explication à la
France par la Commission le
16 mars 2010 ;

• Observations additionnelles
de Ryanair fournies à la Commission les 13 avril 2012, 10
avril 2013, 20 décembre 2013,
17 janvier 2014, 31 janvier
2014 ;

• Réponse de la France les
31 mai 2010 et 7 juin 2010 ;
• Informations complémentaires d’Air France le 2 novembre 2011 ;
• Demande complémentaire
de la Commission à la France
le 5 décembre 2011 ;
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Nul besoin de rentrer dans
le fond du débat pour s’apercevoir dès la première page
de ce rapport que le combat
est par définition perdu
d’avance pour le plaignant.

• Transmission à la France de
ces observations par la Commission les 13 juillet 2012, 3
mai 2013, 9 janvier 2014, 23
janvier 2014, 4 décembre
2014, etc., pour une décision
publiée le 23 juillet 2014…

La compagnie Ryanair perçoit par le biais d’AMS des subventions pour l’encourager à
desservir l’aéroport d’Angoulême. La société Air France
instruit en 2009 un dossier
portant sur une vingtaine
d’aéroports français qui distribuent en 2008 des subventions à la société Ryanair, puis
dépose une plainte contre
cette concurrence faussée par
de l’argent public (c’est-àdire provenant de nos impôts) et contre le non respect
du cadre réglementaire prévu par l’Europe pour ce genre
de subventions.
Qu’apprend-on
dès la première page
de ce rapport final ?
A la lecture du rapport, on
apprend que la plainte déposée par Air France le 27 novembre 2009 et prise en
compte le 26 janvier 2010
par la Commission débouche
sur une « procédure formelle

d’examen » le 21 mars 2012,
qui conduit à une décision finale le 27 juillet 2014.
Pourquoi
cette succession de dates
est-elle terrifiante ?
Il faut trois clics à Airport
Marketing Service, ou n’importe quel autre faux-nez de
Ryanair planqué à Chypre, à
Jersey, à l’Ile de Man, dans
l’Etat du Delaware, au Luxembourg ou aux Bahamas,
pour envoyer tout ou partie
des subventions issues de
nos impôts et les passer dans
une des nombreuses lessiveuses de ces tout aussi
nombreux paradis fiscaux.
En quelques secondes, on
peut ainsi devenir riche, très
riche, grâce à la générosité
des contribuables européens
qui consacrent sans le vouloir
et sans le savoir, via leurs impôts, 800 millions d’euros par
an pour subventionner Ryanair ; alors qu’en cinq ans les
autres transporteurs ont juste le temps de mourir mille
fois.
Tel est le combat totalement
inégal qui oppose aujourd’hui
les entreprises qui, par leur
histoire ou leur taille, n’ont
pas pris la route des paradis
fiscaux, à ceux qui ont tout
compris de « l’optimisation
fiscale ». En acceptant en son
sein des paradis fiscaux
comme le Luxembourg, la
principauté d’Andorre, l’Ile de
Man ou encore Jersey, l’Europe a tout bonnement, par
avance, accepté de sacrifier
l’économie des autres pays.
Pire, l’Europe accepte que certains Etats profitent - comme

l’a fait l’Irlande par exemple
- de leur entrée dans l’Europe
pour percevoir les aides
théoriquement destinées à
leur mise à niveau (infrastructures, etc.) qu’ils consacrent en réalité à la mise en
place de « ports francs » et
de « taxruling » pour attirer,
grâce à un niveau de taxe
parmi les plus bas d’Europe,
un nombre ahurissant de
multinationales.

tion de l’article 108, paragraphe 3 du TFUE (Traité sur
le fonctionnement de l’Union
européenne).
2. Les versements en faveur
de Ryanair et AMS […] constituent des aides d’Etat […]
octroyées illégalement par la
France, en violation de l’article 108, paragraphe 3 du
TFUE.
• Article 2

La Commission croule aujourd’hui sous les plaintes du
style de celle d’Air France.
Elle n’est bien sûr pas capable de les traiter dans des
délais raisonnables. Et encore, nous avons pris ici un
exemple où une décision a
quand même vu le jour,
même si c’est cinq ans après
la plainte. Et il faut savoir
que sur les 22 aéroports cités
par Air France dans sa
plainte, seuls six ont été examinés à ce jour par Bruxelles !
En outre, décision ne vaut
pas réparation, car après 93
pages de lecture et après
avoir découvert que la Commission a conclu que les
aides étaient illégales, voici
ce qu’elle ordonne à l’organisme défaillant, à savoir
l’Etat français :
• Article 1
1. Les versements effectués
par le département de la
Charente, la communauté
d’agglomération du grand
Angoulême […] en faveur
respectivement de la CCI
d’Angoulême et la SNC Lavalin constituent des aides
d’Etat […] octroyées illégalement par la France, en viola-

4. Les aides octroyées en faveur de Ryanair et AMS par
le syndicat mixte des aéroports de Charente en application du contrat de services
aéroportuaires et du contrat
de services marketing conclus le 8 février avec Ryanair
et AMS sont incompatibles
avec le marché intérieur.
• Article 3
1. La France est tenue de se
faire rembourser les aides visées à l’article 2, paragraphe
4, par les bénéficiaires. Ryanair et AMS sont tenus subsidiairement au remboursement de ces aides.
• Article 4
1. La récupération des aides
visées à l’article 2, paragraphe 4, est immédiate et effective.
2. La France veille à ce que
la présente décision soit mise
en œuvre dans les quatre mois
suivant la date de sa notification.
• Article 5
1. Dans les deux mois suivant
la notification de la présente
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décision, la France communique les informations suivantes à la Commission :
a) Les montants d’aide à récupérer en application de
l’article 3.
b) Une description des mesures déjà prises et prévues
pour se conformer à la présente décision.
c) Les documents démontrant que les bénéficiaires ont
été mis en demeure de rembourser les aides.
Libre à nous de croire,
puisque nous sommes en
avril 2015, que l’argent public réclamé par la décision
est retourné dans les caisses
de l’Etat... Le saurons-nous un
jour ? Probablement jamais,
car comme toujours lorsqu’il
s’agit de low cost, aucun
journaliste ne s’en mêlera.
Voir une grande compagnie
comme Air France s’enliser
dans des pertes énormes depuis plus de cinq ans a
quelque chose d’indécent
quand on sait que l’essentiel
de ses pertes provient du
secteur moyen-courrier où les
grandes compagnies n’ont
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aucune chance de résister en
payant les taxes et impôts
qu’elles payent face à des
low cost qui utilisent tous les
artifices ou domiciliation pour
les éviter, en sus des subventions indues qu’elles perçoivent.
Pendant ce temps, les lessiveuses continuent de tourner pour blanchir l’argent dans
les paradis fiscaux, comme
en témoigne le tout récent
film « L’enquête » adapté du
livre de Denis Robert qui
évoque l’affaire Clearstream,
et décrit avec minutie le rôle
des chambres de compensation et des comptes non déclarés précisément situés au
Luxembourg.
Aucune chance que nos politiques nous aident sur ce
sujet - ce n’est pas faute de les
avoir alertés ou sollicités car ils figurent parmi les
clients de ce système, ne serait-ce que pour financer
leurs partis...
Nous avons connu un candidat à la présidentielle qui
proclamait haut et fort, lors
d’une envolée lyrique dans
un meeting au Bourget, que
son ennemi était la finance.

Qu’a-t-il fait dans ce domaine
une fois élu ?
Comment s’appelle l’Etat microscopique (80 km x 50 km)
connu pour être la première
économie financière de l’ombre
en Europe et dont l’ancien premier ministre est aujourd’hui
recyclé en Président de la
Commission européenne ?
Qu’a-t-on appris lorsque
Total a été interrogé sur des
filiales sociétés écrans aux
Bahamas, et sur la faiblesse
des impôts payés en France
face à l’énormité de ses profits ? Que Total allait fermer
onze de ses filiales aux Bahamas !!! Super ! Rien en revanche concernant les quatre-vingts filiales situées aux
Pays-Bas, au Luxembourg ou
en Suisse.
Pierre-Henri Gourgeon, lorsqu’il était Directeur général
d’Air France, expliquait que
le différentiel de charges sociales étranglait Air France et
qu’il était voisin de 800 millions d’euros si on se comparait ne serait-ce qu’à la Hollande...
Tiens, tiens... Exit PHG : fin
du débat ?

Source : airinfo.org
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Sûreté

Frédéric Bouty
Formateur
en sûreté
de l’aviation civile

Formateurs : maillons faibles
de la sûreté aéroportuaire ?
La sûreté est un aspect essentiel dans le transport aérien. Force est hélas de
constater qu’en la matière, les failles sont réelles et les carences importantes.
Aux aléas liés aux facteurs humains - qui constituent souvent le maillon faible de
la chaîne - s’ajoutent un processus de sélection inadapté et un mode de formation
lacunaire en termes de durée et de contrôle des acquis. Sauve qui peut...

L

e constat est implacable : il existe de grosses lacunes concernant la formation des
agents de sûreté aéroportuaires. Vous le savez,
vous y êtes confrontés tous
les jours... Est-ce la faute des
formateurs ? Non ! En effet,
comme en aéronautique, le
facteur humain est un paramètre essentiel en sûreté, et
seule une sélection adéquate
des agents de sûreté pourrait
permettre de pallier ce problème.
Un constat préoccupant
En 2015, 10 000 agents de
sûreté assurent par délégation la mission régalienne de
protection de l’aviation civile
contre les actes d’interventions illicites. Pour ce faire,
ils utilisent des moyens technologiques très performants
(détecteurs de traces, tomographes, appareils de radioscopie de sûreté, kit chimiques, etc.), mais ont-ils
assez de compétences pour
les utiliser ? Trop souvent les
formateurs sont mis devant
le fait accompli : certains
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centres de formation ouvrent
leurs portes à toute personne
ayant obtenu un financement
de Pôle Emploi, rien de plus.
Or, comme dans chaque
métier qualifié, il reste important de mettre en place
un processus de sélection et
de motivation avant l’entrée
en formation des apprenants,
par des tests écrits en français et en anglais, suivis d’un
entretien oral.
Il est également essentiel
d’imposer des tests d’aptitude ophtalmologiques avant
d’autoriser les postulants à
exercer des postes en imagerie radioscopique.
La réalité est toute autre...
En 2015, des personnels presque analphabètes ou même
daltoniens sont encore admis
en formation. Pourquoi ?
Parce qu’il n’y a pas de sélection professionnelle des
agents de sûreté pondérant
la volonté de l’Etat de réintégrer, aussi rapidement que
possible, des personnes sans
qualification et sans espoir
d’accéder par elles-mêmes à

l’emploi. S’agissant d’un métier
technique basé sur l’intercommunication avec le passager ou la personne contrôlée,
sélectionner des agents par
défaut est une ineptie pour
les formateurs. C’est dangereux et improductif pour notre pays.
La durée de la formation
et sa sélectivité au cœur
du problème
Autre sujet, la durée de formation initiale, prévue par
les arrêtés ministériels et interministériels du 27 février
2015, est loin d’être suffisante ! Et que l’on ne nous parle
pas de contraintes internationales ou européennes. La
France sait - quand elle en a
besoin ou quand cela l’arrange - s’abstenir de la tutelle
européenne.
Pour comparaison, une aidesoignante passe son concours
sur deux années (4 400 heures de formation) incluant
des stages d’immersion pour
acquérir la pratique hospitalière. Or, un agent de sûreté,
pour une formation com-

ÿ

En tant que formateur, je suis persuadé qu’il est impératif
de relever le niveau de sélection et d’arrêter de recruter à
tout vent, sans un minimum de sélectivité Ÿ.

plète, étudiera moins de 200
heures avant de passer son
examen final qui, aujourd’hui,
frôle les 100 % de réussite
malgré la présentation de
candidats maîtrisant mal la
langue française.
En substance, le niveau de
difficulté des questions posées est très faible... Toute
personne ayant un minimum
de logique, obtiendra la moyenne !
En tant que formateur, je
suis persuadé qu’il est impératif de relever le niveau de
sélection et d’arrêter de recruter à tout vent, sans un
minimum de sélectivité. Il en
va de notre crédibilité nationale.
De nombreuses lacunes
à combler
« Paie, planning, congés »,
sont les principales motivations des agents de sûreté.
Il suffit de franchir un poste
d’inspection filtrage pour
s’apercevoir de leur manque
de motivation. Mauvaise qualité de la palpation réalisée,
consultation permanente des
réseaux sociaux sur smartphone, objets mal positionnés en imagerie, gants noirs
et salissants, sans oublier les
formules de politesse inexistantes.
Il est du devoir des superviseurs et des instructeurs de
leur rappeler quel est le premier objectif de la sûreté.
Faut-il encore que les enca-

drants aient ce professionnalisme, cette mentalité pour
faire passer le message.
En effet, comme vous l’observez chaque jour au cours
de vos vols, il existe une
grande différence de qualité
de prestation entre les petits
aéroports de province et ADP
ou les grandes plateformes
régionales. Sans parler de
l’étranger ! Autriche, Allemagne, Norvège, Etats-Unis,
etc.
Les instructeurs aussi ont
des lacunes. Qu’ils soient salariés ou indépendants, le
manque d’expérience de certains se fait ressentir. Aujourd’hui, l’ENAC forme ab
initio les futurs instructeurs
venant de tous milieux professionnels sans même qu’ils
aient préalablement mis un
pied dans un aéroport.
En quelques semaines, la
partie théorique dispensée,
après avoir obtenu la certification avec succès, ils peuvent prétendre former des
agents de sûreté agréés sur
des équipements spécifiques
à la détection des explosifs
ou un appareil radioscopique
sans même les avoir déjà
manipulés en exploitation.
Imaginez que l’on demande
à un élève pilote qui vient de
décrocher toutes les certifactions du PL de faire une approche ILS en IMC sur un
A320 lors de son premier vol !
La théorie ne suffit pas. En
sûreté, il serait souhaitable

d’imposer un stage d’application en exploitation de 10
à 12 semaines pour acquérir
cette pratique si importante,
avant de réintégrer les bancs
de l’école.
A cela s’ajoute l’expérience :
un conducteur ayant uniquement son permis de conduire
peut-il former un apprenti conducteur ? Un infirmier peut-il
apprendre à poser un cathéter sans avoir exercé ? Bien
sûr que non, cela ne suffit
pas !!!
Il faut manifestement
revoir la durée de cette
formation, instaurer des
stages qualificatifs dans
tous les domaines (fret,
passagers, bagages de
soute, véhicules...), imposer une expérience minimale de deux ans par
fonction (l’équivalent des
heures de vol de jour, de
nuit, sur tel ou tel type de
machine) avant de passer
un examen final qualifiant
dont le diplôme est reconnu par l’Etat.
Compte tenu des pressions
géopolitiques internationales
et des menaces internes qui
existent en France, l’aviation
civile doit inévitablement revoir la conception des formations incluant la pratique. Elle
doit également imposer des
critères de sélection drastiques en matière de recrutement des agents de sûreté
et ainsi revaloriser les métiers de la sûreté du transport aérien.
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Coups de foudre
Mondial Air Ballons
Le Lorraine Mondial Air Ballon
s, qui se tiendra du 24 juillet
au 2 août 2015 sur l’aérodrome de Chambley Planet’Air
(Meurthe-et-Moselle), est le
plu
s
grand rassemblement au
monde de montgolfières. A cha
que édition, il attire 3 000 pilo
tes et équipiers et 300 000 visiteurs. Mais comment tout cel
a a-t-il débuté, il y a 25 ans
?

© LMAB® 2015 - A.Marchi

Souvenez-vous... En 1989, une
bande de trentenaires se lan
ce dans l’aventure. Leur
rêve ? Réaliser un gigantesq
ue rassemblement de montg
olfières qui réunirait toute
planète aérostatique dans la
la
région Lorraine. Un quart de
siècle plus tard, des milliers
de
pilotes du monde entier sont
déjà venus partager le plaisir
de voler
durant les dix jours de festivi
tés du Lorraine Mondial Air Bal
lons.
En plus d’un spectacle unique
au monde (quel émerveillement
que l’envol de centaines de bul
les multicolores dans le ciel lorr
ain !),
les activités au sol ne manqu
ent pas : ateliers, animations,
aéromusée, ainsi que tous les aut
res engins volants qui évolue
nt
sur
la plateforme d’exception qu’
est devenue Chambley Planet
’Air.
Grâce au soutien du Conseil
Régional de Lorraine et des 175
entreprises et collectivités du Cer
cle des Partenaires, le spectacle
est offert (parking et entrée).
Rendez-vous sur l’aérodrome
du 24 juillet au 2 août 2015
pour la 14ème édition !
www.pilatre-de-rozier.com
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Emploi
La société Flight Deck Support recherche, pour le compte d’Airbus,
des TRI/TRE A320 pour leurs opérations support des compagnies
aériennes indiennes. Le contrat est d’une durée de trois ans minimum
en “commuting” :
• 6 semaines ON et 2 semaines OFF, 14 000 dollars TRI et 15 000 dollars TRE
• 20 jours ON et 10 jours OFF, 13 000 dollars TRI et 14 300 dollars TRE
• 1 mois payé et 1 mois non payé ; 14 000 dollars TRI et 15 000 dollars TRE pour le mois payé
Les salaires sont calculés sur la base de 80 heures de vol mensuels, les heures supplémentaires
étant payées 130 dollars.
L’hébergement et les billets aller/retour à chaque fin de cycle sont fournis contractuellement.
La sélection et le stage de standardisation seront faits par Airbus.
Les candidats peuvent contacter Mme Béatrice Ozanne :
bozanne@flightdecksupport.aero

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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