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L’annonce par le conseil d’administration de la holding AF-KLM d’une
réduction de voilure à l’automne est le prélude à d’autres décisions
génératrices de drames humains pour les salariés touchés.
Toutes les compagnies françaises (à l’exception d’Air Caraïbes exploitant
une niche) annoncent des lendemains catastrophiques.
Les navigants espérant passer entre les gouttes, en raison de leur âge proche de la
retraite, doivent lire avec attention le rapport de la commission des études de la CRPN,
publié intégralement dans nos colonnes (pages 11 à 17). Le paiement futur des pensions
dépendra en grande partie de l’existence de cotisants en nombre suffisant.
Le chômage de nos jeunes pilotes devrait donc être une obsession collective, compte
tenu du gâchis économique et social qu’il provoque. L’APNA travaille à la mise en place de
QT-AEL dans les compagnies françaises, au profit de stagiaires français, condition sine qua
non d’emploi sur le marché international. L’entretien des licences des pilotes sans emploi
passe peut-être aussi par des projets participatifs tels que « Ô MY FLY » présenté en pages
18 et 19.
Le retour à la compétitivité du transport aérien français dépendra de la prise de
conscience des pouvoirs publics des handicaps qu’ils font porter au secteur le plus
concurrentiel : rien n’est plus facile à délocaliser qu’un avion.
Les salariés du transport aérien français se regardent mourir. Malheureusement, nous
évitons tous collectivement les questions qui fâchent, en attendant le retour miraculeux à
une meilleure fortune... Le temps du sursaut salutaire est venu, afin d’éviter de suivre la
voie des Swissair, Sabena ou autres Alitalia ! Soit l’Etat français et les partenaires sociaux
trouvent collectivement les voies de la compétitivité d’ici la fin de l’année, soit nos
compagnies aériennes françaises s’enfonceront dans le chemin de l’attrition.
Mobilisons-nous pour la création d’Etats Généraux du transport aérien (cf. page 9).
Participez à la pétition Ryanair apna-anticorruption (apna.asso.fr/apna-anticorruption)
et soutenez nos actions en adhérant en ligne à l’APNA : apna.asso.fr
L’avenir de nos emplois passe par le collectif !
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Actualité
Par Laurent Pimienta

C’est dans l’air !

 Clients top secret
chez Airbus et Boeing
Le nom de nos clients ? Confidentiel ! Airbus et Boeing ont de plus en plus de clients
non identifiés pour les A320 NEO et 737 MAX :
au total, cela représente plus de 1 100 appareils. Le nom des clients demeure inconnu
pour 17 % du total des commandes fermes
chez Boeing et le nombre de ces clients mystères a doublé l’an dernier chez le constructeur européen.
L’avantage pour les deux constructeurs est
d’avoir ainsi un gisement de contrats à dévoiler lors d’événements médiatiques ; une
affaire de communication. Exemple : lors
du dernier Salon du Bourget, Airbus et
Boeing ont dévoilé des ventes fermes pour
615 appareils pour une somme de 80 milliards de dollars, au prix catalogue qui, on
le sait par ailleurs, est largement surestimé
par rapport au prix négocié. Frapper les esprits par un duel de chiffres, tel est l’un des
aspects de la guerre commerciale.
 L’A330 : best-seller en Chine
Avec une commande de 75 A330 (contrat
signé à Matignon en présence des premiers
ministres français et chinois), la Chine est
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devenue « le marché le plus important pour
l’aviation dans le monde » a indiqué Fabrice
Brégier le directeur exécutif d’Airbus.
Il faut dire que cet avion est le seul longcourrier rentable pour Airbus, en attendant
de rentabiliser à terme l’A350. Cet engagement d’achat conditionnait l’installation d’un
troisième site industriel d’Airbus en Chine,
à Tianjin, spécialisé dans l’installation des
aménagements intérieurs. A la différence
des commandes issues des compagnies du
Golfe, Airbus parie en Chine sur des succès
liés à une vraie stratégie industrielle plus
solide pour son avenir.
 Le futur 777X replie ses ailes
Avec 71,8 m, l’envergure des futurs Boeing
777-8X/9X dépasse celle d’un 747-8 (68,4 m).
C’est une caractéristique plutôt problématique pour évoluer dans un environnement
aéroportuaire. Le système de voilure repliable au sol permettra au 777X de réduire son
envergure de 3,5 m pour chaque aile, soit 7 m
au total. Une fois l’avion posé, celle-ci sera
ainsi ramenée à 64,8 m ; soit la même dimension que la voilure du 777-300ER. Une
idée qui pourrait faire des envieux chez les
pilotes d’A380 !

 L’A400M déjà au musée !
Le premier exemplaire MSN 1 de l’A400M
entrera bientôt au Musée Aeroscopia de Toulouse. C’est l’avion du premier vol de décembre 2009. Cet appareil lourdement instrumenté a permis l’ouverture du domaine
de vol dont les essais de décrochage. Il a aussi
atteint la vitesse de 960 km/h soit 100 km/h
de plus que la limite fixée par le constructeur. Après quatre ans d’essais et 475 vols,
il a été désarmé pour être exposé au musée.
Quant aux causes du crash de Séville « tout
serait dû à l’urgence » : les retards de livraison de l’A400M auraient amené l’usine d’assemblage à confondre vitesse et précipitation. Ainsi, dans la chaîne dite « FAL » de
Séville, beaucoup de protocoles auraient
sauté. Airbus aurait menacé de faire payer
des pénalités aux sites concernés par la fabrication de l’A400M sur fond de guerre interne entre intervenants espagnols, français
et allemands ; point sur lequel Airbus se refuse à tout commentaire.

 Air Caraïbes veut être
le premier pôle aérien privé français
et lance un long-courrier low cost
Le groupe Dubreuil annonce sa forte ambition. La livraison de 7 Airbus A350 s’étalera
entre décembre 2016 et 2024, permettant
à la compagnie de renforcer ses positions
dans l’arc caribéen. Parallèlement, le groupe
lance un projet low cost long-courrier baptisé « Sunline » pour juin 2016. Celui-ci est
orienté vers les marchés loisirs, une tendance générée par Eurowings comme nous
l’avions annoncé dans le précédent APNA
mag’.
L’acquisition sur fonds propres d’un Airbus
A330-300 neuf, version MTOW 242 tonnes,
équipé de connexions Internet est prévue.
Sunline se basera sur un nouveau modèle
de transporteur low cost long-courrier. La
création de cette compagnie aérienne filiale
du groupe viendra renforcer le pôle aérien
aux côtés d’Air Caraïbes.
Jean-Paul Dubreuil, Président du conseil
de surveillance souligne que « dans un marché mondial dynamique, nous estimons qu’il
y a une place en France pour un transporteur solide, dédié aux liaisons long-courrier
à fort trafic, capable de générer des coûts
compétitifs tout en offrant un service client
de qualité. Une compagnie fondée sur de
toutes nouvelles bases, dotée des avions les
plus efficaces et adossée à un groupe privé
solide pour contribuer au développement du
transport aérien français ».
 Le stress des pilotes analysé

 Sikorsky réalise le premier vol
de son nouvel hélicoptère hybride
S-97 Raider
Des rotors coaxiaux à vitesse variable et
une hélice propulsive, ce sont les éléments
les plus visibles de son nouveau poulain. Le
constructeur américain devrait marquer, grâce
au Raider, une véritable rupture en termes
de vitesse, d’agilité et de performances à
haute altitude par rapport à la génération
actuelle. Première application concrète : la
technologie mise au point sur le démonstrateur X2 est réutilisée et l’appareil est capable
d’atteindre une vitesse supérieure à 230 kt.

Mieux adapter le cockpit au fonctionnement du cerveau. Le laboratoire de l’ISAESupAéro souhaite comprendre certains comportements ayant conduit à des accidents.
Pour ce faire, il utilise les dernières avancées
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en matière d’ergonomie, de neurosciences,
de traitement du signal et d’informatique.
On parle de « neuroergonomie », permettant ainsi d’élaborer un poste de pilotage
apte à mieux aider l’équipage en situation
d’urgence.
Pour Frédéric Dehais et son équipe, le
cœur du problème est la perte de contrôle
en vol et la collision pilotée avec le relief :
les fameux LOC-I et CFIT. Dans de tels cas
« l’équipage persiste dans une décision irrationnelle malgré les alarmes » explique le
chercheur Mickaël Causse. Rigidité mentale
et focalisation sur un élément, tel est le
comportement de pilotes pourtant parfaitement compétents quotidiennement. Très fréquemment l’équipage semble avoir ignoré
une alarme sonore, ce qui a conduit à l’accident. Il s’agit d’une véritable « surdité »
que Frédéric Dehais a reproduite expérimentalement en laboratoire.
Lors du test, les pilotes doivent décider
d’atterrir dans des conditions plus ou moins
difficiles avec retentissement d’une alarme
pendant l’approche. Or, dans des circonstances difficiles, sous forte charge de travail,
30 % des pilotes n’entendent pas l’alarme !
Pour en comprendre la raison, le cerveau
est analysé par électroencéphalogramme ;
particulièrement l’activité de la zone du cerveau traitant les stimuli auditifs. Pour ceux
qui n’ont pas réagi à l’alarme, cette zone
est tout simplement inactive ! Car, explique
Frédéric Dehais, « en un dixième de seconde, le canal visuel peut éteindre le canal
auditif. Et c’est peut-être dû à un mécanisme
primitif. Alors quelles pistes envisager ? On
peut créer une alarme appelant le pilote par
son prénom car c’est le dernier son que le
cerveau accepte d’entendre avant de devenir
sourd ». Une autre solution consisterait à
supprimer l’information sur laquelle le pilote se concentre, en
la remplaçant par une
aide plus judicieuse
comme une petite vidéo montrant la bonne action à accomplir ;
car nos neurones nous
conduisent à imiter ce
que l’on voit.
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 La gendarmerie veut des microdrones
Le Ministère de l’Intérieur vient de lancer
un appel d’offres portant sur l’acquisition de
deux lots de microdrones pour la gendarmerie nationale.
Le premier lot comprend 20 drones issus
de l’industrie de défense, pouvant transporter des charges utiles dont une caméra optique et infrarouge disposant de liaisons de
données et vidéo air/sol. Ils pourraient évoluer en vol automatique ou en mode manuel.
Il est aussi demandé que ces drones soient
difficilement détectables par leur bruit ainsi
que par les moyens de détection thermiques
et électromagnétiques lorsqu’ils évoluent à
100 m au-dessus du sol.
Un second lot porte sur l’achat de 19 à 30
microdrones grand public. Pour ces derniers,
aucune exigence au sujet de leurs performances (vitesse, autonomie) n’est formulée
dans les spécifications de l’appel d’offres,
lesquelles reprennent en grande partie celles
du premier lot. Dans les deux cas, il s’agira
de drones de type quadri rotor à décollage
vertical et à propulsion électrique.
 La First
d’Air France
plaît au monde
C’est en juin 2014
qu’Air France a dévoilé
le premier Boeing 777
équipé de ses nouvelles cabines de voyage
long-courrier. Un an
plus tard, la compagnie enregistre de gros

progrès en termes de satisfaction clients.
Ainsi, elle est évaluée avec une hausse de
28 points du « Net Promoter Score » (NPS),
indice de référence consistant à demander
aux clients s’ils sont prêts à recommander la
compagnie à leurs familles, amis et collègues.
Air France vient également d’être distinguée par Skytrax dans deux catégories, celle
de la compagnie aérienne s’étant le plus
améliorée au monde ; et, pour la seconde
année consécutive, celle de la meilleure restauration au monde offerte dans un salon
de Première classe.
 Le F35 inférieur au F16
en combat aérien !
La nouvelle a fait l’effet d’une bombe, un
rapport de l’US Air Force vient de conclure à
l’infériorité du nouveau chasseur F35 face
au F16 suite à des essais en combat tournoyant (dogfight). Les essais menés contre
un F16 (qui est une ancienne version block 40
moins puissante que les récents block 50)
ont créé une véritable stupeur au sein de
l’USAF.
Le résultat est sans appel, le F35 s’est
montre inférieur au vétéran à chaque engagement. Le rapport souligne l’absence de
visibilité vers l’arrière et vers le haut en raison du casque spécifique des pilotes de F35.
Chaque fois que le casque a été plaqué
contre la verrière, le pilote a cherché son
adversaire en tournant le cou, entraînant
une modification de la symbologie du viseur
de casque (à collimateur et à symbologie
intégrée) qui devenait inefficace.
Mais ce n’est pas tout : le rayon de virage
du F35 est beaucoup moins bon que celui
du F16, il est aussi moins agile qu’un F15E

et par conséquent qu’un Rafale. Le problème
est que le Lightning II est un avion compact,
avec une surface frontale importante défavorable aux accélérations. De plus, sa courte
voilure affiche une charge alaire élevée,
comparable à celle d’un Mirage F1 !
Le constructeur se défend en expliquant
que l’atout majeur du F35 est sa furtivité
(bien que si l’avion emporte des charges externes celle-ci est réduite à néant), une argumentation qui a du mal à tenir sachant
que dans un combat, en quelques minutes,
on passe du combat BVR (au-delà de la portée visuelle) au combat rapproché. Il est
donc impératif que l’avion puisse être performant dans cette configuration du combat.
 Le Falcon 5X aura le HUD
le plus performant au monde
Le collimateur tête haute (HUD) du 5X
équipera l’avion en série (c’est une option
sur la plupart des avions). Le système comportera pas moins de six capteurs situés audessus du radar dont quatre optiques, un
nocturne pour détecter les LED situées sur
les pistes et un capteur thermique. Les données de ceux-ci seront fusionnées pour présenter l’image synthétique la plus précise
de la piste qu’on n’ait jamais vue au travers
des nuages ou du brouillard. Le constructeur
israélien Elbit fournira l’équipement haute
résolution nommé Clearvision EVS.
Le 5X est déjà l’avion de tous les superlatifs. Equipé d’un nouveau fuselage présentant une hauteur sous plafond de 1 m 98
(la plus haute de tous les avions d’affaires),
d’une toute nouvelle aile, de commandes de
vol numériques dérivées du Rafale, et du
nouveau moteur Silvercrest de Snecma, il
est capable de transporter 16 passagers entre Paris et Los Angeles sans escale. Le Falcon 5X a effectué son rollout le 2 juin dernier
et son premier vol est attendu ces jours-ci.
 Les écoles de l’Armée de l’Air
veulent le Pilatus PC-21
C’est un pur-sang à hélice made in Switzerland, le PC-21 fait rêver l’Armée de l’Air.
Par son cockpit très moderne, il s’apparente
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à un avion de chasse, car tous ses écrans
peuvent être configurés comme ceux d’un
Rafale ; le coût de l’heure de vol étant sans
comparaison. Le PC-21 sert donc à la fois à
la formation initiale et à la familiarisation
sur avion de combat. Aujourd’hui, l’Armée
de l’Air constate qu’il y a un décalage entre
la formation dispensée sur Epsilon et Alpha
Jet (30 ans d’âge) et sur les systèmes très
modernes en service, comme le Rafale. Le
PC-21 est l’un des rares appareils disponibles sur le marché pouvant convenir à nos
écoles, avec le Super Hawk britannique et
le futur Aermacchi M-345 HET italien.
 Ariane contre SpaceX
Face aux succès de la firme américaine
SpaceX et son concept de futur lanceur réutilisable, Ariane est à l’offensive. Ainsi Airbus Defence and Space travaille sur un nouveau modèle qui permettrait le retour sur
terre du premier étage de la fusée (le plus
cher à construire car on y trouve le moteur
principal et le système de guidage). Ce retour se ferait en vol horizontal comme une
navette.
Le projet baptisé « Adeline » doit démontrer que le constructeur européen sait se
montrer aussi dynamique que SpaceX dans
l’innovation et il y a urgence, car l’entreprise
américaine du milliardaire Elon Musk a séduit nombre de clients grâce à son approche
économique du lancement de satellites. Il
vient cependant de subir un revers avec
l’explosion de sa fusée Falcon 9 dont le module devait ravitailler la station spatiale in-
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ternationale. Si récupérer le premier étage
d’une fusée est envisageable, le second
étage serait hors de portée étant donné la
distance à parcourir pour son retour... à
moins de réinventer la navette !

Collectif InterSyndical

En savoir plus :
cis-aerien.fr

« Etats Généraux » du transport aérien français :
la lutte pour une compétition loyale
Les annonces des compagnies françaises se succèdent et se ressemblent. Toutes
luttent pour leur survie face aux surcoûts imposés par l’Etat français et à une
concurrence déloyale. Des « Etats Généraux » du transport aérien s’imposent si la
France souhaite conserver des compagnies basées en France.
Un Etat français impécunieux
Inquiet de l’absence de prise en compte
des recommandations du rapport Abraham
en juillet 2013, l’APNA a sollicité l’ensemble
des organisations professionnelles du transport aérien afin de constituer une force de
mobilisation.
Le Collectif InterSyndical (CIS) est né en
janvier 2014 du constat amer de l’absence
de conscience du monde politique de la situation financière de nos compagnies aériennes françaises.
La mobilisation du SNPL, en mai 2014, a
été le facteur déclenchant de la création de
la commission Le Roux.
Le rapport Le Roux publié en novembre
2014 montre que l’Etat français fait peser
sur le transport aérien des surcharges pour
un montant supérieur à un milliard d’euros
par an, en sus des charges sociales françaises qui amputent déjà de 7,5 % notre
compétitivité comparée aux Pays-Bas, pays
connu pour son haut niveau de protection
sociale. Ainsi, l’Etat français a ajouté des
charges spécifiques :
• La taxe de solidarité (dite taxe Chirac)
coûte 100 millions d’euros aux compagnies
françaises, dont 70 millions pour Air France ;
• La double caisse d’Aéroports De Paris
ajoute 230 millions qui retombent en dividendes dans la poche de l’Etat actionnaire ;

• Le budget de la DGAC est facturé 400 millions
d’euros aux compagnies aériennes, bien que
ces mêmes compagnies paient leurs impôts
censés financer leur administration ;
• La péréquation des redevances de contrôle
aérien au bénéfice des DOM-TOM pour un
montant de 125 millions répond à de simples
besoins d’aménagement du territoire, et
n’est aucunement du ressort des compagnies
aériennes ;
• De plus, l’Etat ne facture pas le vrai coût
du contrôle aérien aux petits aéroports régionaux. De même, l’Etat prélève une surtaxe sûreté au bénéfice de ces mêmes aéroports de classe 3. Ce sont donc les compagnies aériennes exploitantes de CDG et
Orly qui financent pour 100 millions leur propre concurrence (Ryanair notamment) desservant ces aéroports régionaux ;
• La sûreté aérienne pèse pour un milliard
dans les comptes des compagnies françaises.
La France est le seul pays occidental qui répercute intégralement les coûts de sûreté
sur les utilisateurs, comme si les TGV avaient
à payer leur protection policière ;
• Des taxes sur les nuisances sonores détournées de leur but originel aux TVA non
prélevées aux compagnies étrangères vendant par Internet, la liste, dont l’exhaustivité
est impossible, est à rallonge...
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Des concurrents non concurrentiels
Low cost européennes
L’APNA a démonté la mécanique financière
de Ryanair lui permettant de contourner
toutes les règles. La lenteur des autorités
européenne face à ces tricheries remet en
cause l’existence même du réseau court et
moyen-courrier des « vieilles » compagnies
traditionnelles, incapables de réactions appropriées.
La part de marché des low cost n’est que
de 35 % en France, alors qu’elle est déjà de
70 % en Grande-Bretagne. Leur marge de
progression est effrayante pour l’avenir de
notre moyen-courrier.
Compagnies du Golfe
Les Américains ont démontré le subventionnement massif des compagnies du Golfe
par leur gouvernement. Contrairement aux
Etats européens, les monarchies pétrolières
ont compris l’intérêt stratégique, pour leurs
pays, de disposer de compagnies aériennes
rayonnant dans le monde.

Alors que le groupe AF-KLM exploite 200
avions long-courriers, les compagnies du
Golfe en ont déjà près de 550, qui seront
peut-être 1 000 à l’horizon de 2020. Il est
certain que l’extension d’accords de ciel ouvert aux Emirats détruira l’équilibre économique
des hubs des compagnies européennes
plombées par les surcoûts étatiques.
Nous n’avons que peu à attendre de l’Europe : 23 des 28 Etats membres de l’Union
Européenne, ne produisent pas de longcourriers ; leurs citoyens-électeurs sont de
simples consommateurs à la recherche du
prix le moins cher.
L’avenir des compagnies aériennes françaises dépend d’abord de nous-mêmes : salariés et citoyens. Il est grand temps d’obtenir la création « d’Etats Généraux » du
transport aérien français qui permettra
conjointement aux pouvoirs publics et aux
organisations professionnelles de rechercher
les voies de l’avenir.
Sans mobilisation générale,
le transport aérien français
suivra le chemin d’Alitalia !

Participez massivement à la pétition :
apna.asso.fr/apna-anticorruption
Adhérez en ligne à l’APNA. Notre association a besoin
d’adhérents pour continuer son action :
apna.asso.fr
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Retraite
Quel avenir pour le montant de nos pensions ?
Jean-Michel Moutet, ex-commandant de bord Air France, est vice-président de la
CRPN, élu sur la liste commune APNA - ARAF - SNOMAC - SNPL. Mandaté par le conseil
d’administration de la CRPN, il a établi un document synthétisant les travaux de la
commission des études, relatifs à la situation financière du régime CRPN à long terme.

L

a question posée est la pérennité de notre régime de retraite sur la longue durée. L’évolution constatée du transport
aérien français montre que les hypothèses de la dernière réforme initiée en 2007 et mise en œuvre en
.2012, ne correspondent plus à la réalité de 2015.
La simple projection des tendances actuelles montre un anéantissement des réserves de la CRPN aux environs de 2035, ce qui
est assimilé à du quasi court terme au sens de la retraite. A cela
s’ajoutent les risques annoncés par le rapport Le Roux sur le
futur du transport aérien français ! Depuis de nombreuses années, le produit des cotisations ne couvre pas les prestations
versées et avoisine seulement les 80 % ; c’est donc le produit
des réserves qui couvre l’écart. Or, la CRPN fait face à la fois à :
• Une baisse généralisée du rendement des produits financiers,
• Une augmentation constatée de l’espérance de vie,
• Une baisse de la moyenne du salaire des actifs,
• Une évolution défavorable de l’emploi dans le transport aérien
français.
Le pilotage d’une caisse de retraite tient à trois critères : le
montant des cotisations, l’âge de départ (et donc le nombre
d’années de versement de pension) et le montant des pensions.
Un taux d’appel en augmentation des cotisations plomberait la
compétitivité, déjà très dégradée, du transport aérien français.
Sauf évolution positive du nombre de cotisants liée à un retour
à la compétitivité de nos compagnies aériennes, seuls l’âge de
départ et le montant des pensions permettront de garantir l’équilibre financier de la CRPN. Sans préjuger des décisions qui seront
prises, il est donc fortement probable que dans l’avenir, un navigant doive cotiser plusieurs années supplémentaires pour obtenir un même montant de pension. La CRPN étant un régime
de retraite complémentaire obligatoire de sécurité sociale, le
scénario du pire ne semble pas la faillite. L’éventuel déficit de la
CRPN participerait au déficit public de l’Etat français, mais il est
probable que l’Etat (impécunieux) imposerait une adaptation
des prestations au montant des cotisations.
L’APNA s’est associée à la pérennité de notre caisse de retraite
en négociant des conditions d’emploi des pilotes français dans
les compagnies étrangères permettant le paiement des cotisations de la CRPN.

L

a CRPN effectue chaque
année des prévisions
sur sa situation financière à long terme se
. traduisant par des projections du niveau des réserves et l’évolution des valeurs
des indicateurs de pilotage
définis par le conseil d’administration concernant la pérennité du régime.
Ces prévisions incorporent
des tests de sensibilité par
rapport aux principales hypothèses (l’espérance de vie,
l’évolution des effectifs, les
salaires, le comportement
envers l’âge de départ, le
taux de placement des réserves) et des mesures de
l’impact des dernières modifications paramétriques du
régime (niveau de cotisations, niveau de pensions,
conditions d’âge et d’annuités pour la liquidation) dont
particulièrement celles résultant de la dernière réforme
de 2012.
La sensibilité aux hypothèses est établie en comparant
la situation financière prévisionnelle résultant des hypothèses utilisées lors de l’élaboration de la réforme 2012
à celles retenues actuellement, soit de façon globale,
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soit de façon détaillée en mesurant les conséquences de
la modification de chaque hypothèse indépendamment.
Cet article relatif à la situation financière du régime intègre les dernières hypothèses retenues par le conseil
d’administration ainsi que les
données connues à ce jour
concernant la population des
affiliés.
L’ensemble de ces études
s’intègrent dans les travaux
requis par l’article R.426-272 du CAC et le paragraphe IX
de l’article 26 du décret
2011-1500.
Niveau de réserves à long
terme, tests de sensibilité
par rapport aux hypothèses et mesure de l’impact
de la réforme 2012
Le niveau des réserves à
long terme, sa sensibilité à
la modification de l’ensemble
des hypothèses ainsi que
l’impact de la réforme 2012
sont présentés dans les deux
graphiques ci-contre ; une
sensibilité détaillée permettant d’apprécier indépendamment l’influence de la modification de chaque hypothèse
est présentée ensuite dans
les deux autres graphiques.
Les résultats sont présentés
sous forme de courbes donnant l’évolution du niveau
des réserves (soit de l’ensemble des trois fonds, soit
du fonds de retraite seul) exprimées en millions d’euros
constants 2014, jusqu’au plus
tard en 2050. Le montant initial global des réserves pour
2014 comprenant les trois
fonds retraite, majoration et
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assurance, de 4,3 milliards
d’euros, intègre une décote
prudentielle par rapport à la
valeur vénale réelle de 4,6
milliards d’euros pour tenir
compte de la volatilité des
placements financiers et immobiliers. Ces valeurs sont
respectivement de 4,17 milliards d’euros et 4,3 milliards
d’euros pour le fonds retraite.
----• Impact de la réforme 2012,
sensibilité à la modification
de l’ensemble des hypothèses
----Chaque graphique comporte quatre courbes, orange,
rouge, mauve foncé et mauve
clair. Les courbes rouge et
orange sont établies avec les
hypothèses retenues en juin
2015. Deux scénarios d’hypothèses sont utilisés, dénommés « ADL 1 » et « ADL 3 »,
se distinguant par des prévisions d’évolution d’effectifs et
de salaires différentes ; à chacun de ces scénarios correspond un graphique.
Pour chacun des graphiques
« ADL 1 » et « ADL 3 », la
courbe rouge est la courbe
de référence, intégrant la réforme 2012 et les dernières
hypothèses retenues en juin
2015.
Elle procure les dernières
prévisions établies en juin
2015 sur la situation financière de la CRPN matérialisée
par le montant des réserves.
L’épuisement prévisible des
réserves se situe entre 2035
et 2037 selon l’un ou l’autre
des deux scénarios.
Cette courbe rouge doit
être comparée :

• A la courbe orange, construite avec les mêmes hypothèses retenues en juin 2015
que la courbe rouge, mais
sans intégrer la réforme
2012 et en revenant donc
aux conditions réglementaires antérieures ; l’écart
entre la courbe rouge et la
courbe orange matérialise
l’effet réforme avec les hypothèses de juin 2015.
• A la courbe mauve foncé,
intégrant la réforme 2012
comme la courbe rouge,
mais en revenant aux hypothèses utilisées lors de l’élaboration de cette réforme ;
l’écart entre la courbe rouge
et la courbe mauve foncé
matérialise l’effet « modification des hypothèses » entre celles utilisées pour l’élaboration de la réforme 2012
et celles utilisées en juin
2015.
La courbe mauve clair,
comme la courbe mauve
foncé, est construite sur la
base des hypothèses utilisées
lors de l’élaboration de la réforme 2012 mais sans intégrer cette réforme ; l’écart
entre ces deux courbes mauves matérialise l’effet réforme avec les hypothèses retenues lors de l’élaboration
de la réforme.
Les courbes mauve foncé et
mauve clair étant établies
avec les hypothèses utilisées
lors de l’élaboration de la réforme 2012, elles sont identiques sur les deux graphiques « ADL 1 » et « ADL 3 »
car non influencées par le
choix entre les scénarios ADL 1
ou ADL 3 qui ne concernent
que les hypothèses de juin
2015.
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----• Sensibilité globale à la modification des hypothèses entre celles utilisées lors de
l’élaboration de la réforme 2012
et celles retenues en juin 2015
----On s’intéresse ici à l’effet
global sur le niveau des réserves à long terme de l’ensemble des modifications des
hypothèses. Cet effet global
est représenté dans les deux
graphiques ci-contre soit par
l’écart entre les courbes
mauve foncé et rouge qui intègrent la réforme 2012, soit
par l’écart entre les cour-bes
mauve clair et orange qui ne
l’intègrent pas.
L’importance de cette sensibilité globale aux modifications d’hypothèses résulte en
partie de ce que les hypothèses utilisées pour l’élaboration de la réforme 2012 dataient en fait de l’année 2007
lors de l’adoption d’un premier projet de cette réforme
par le conseil d’administration de la CRPN en janvier
2008. Elles n’ont pas été actualisées lors de la finalisation de la réforme avec les
ministères de tutelle en juillet
2011, à l’exception du rendement des réserves qui a
été structuré différemment
mais dont le taux moyen global est similaire.
Environ 8 années séparent
donc ces deux ensembles
d’hypothèses ce qui explique
que l’on constate des différences importantes.
Les différences majeures entre
ces hypothèses concernent :
1- L’espérance de vie,
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2- Les salaires,
3- L’évolution des effectifs
(évolution de l’emploi),
4- Le comportement envers
l’âge de départ (dénommé
« lois de départ à la retraite »),
5- Le taux de placement des
réserves.
----• Sensibilités détaillées aux
modifications d’hypothèses
entre celles utilisées lors de
l’élaboration de la réforme
2012 et celles retenues en
juin 2015
----Les tests de sensibilité présentés dans les deux graphiques ci-contre permettent
d’apprécier indépendamment
l’impact des modifications des
principales hypothèses en
mesurant l’effet séparé de
chaque hypothèse.
Pour chacun des graphiques
« ADL 1 » et « ADL 3 », la
courbe rouge est la courbe
de référence, intégrant la réforme 2012 et les dernières
hypothèses retenues en juin
2015.
A part la courbe mauve qui
intègre un retour à la globalité des hypothèses antérieures utilisées lors de l’élaboration de la réforme 2012,
toutes les autres courbes intègrent un retour indépendant de chaque hypothèse
aux valeurs antérieures.
L’écart entre la courbe
rouge et chacune de ces autres courbes est représentatif
de l’effet de la modification
de chaque hypothèse.

Remarque
sur l’espérance de vie
Les hypothèses concernant
l’espérance de vie ont un impact important sur l’équilibre
du régime à long terme. Elles
ont été revues plusieurs fois
au cours des 20 dernières
années et deux fois depuis la
réforme 2012 suite à une
étude portant sur la population spécifique des navigants.
Il est à noter que les tables
d’espérance de vie utilisées
pour la réforme 2012 n’avaient
pas été modifiées depuis 2007.
Depuis 2015, la table retenue est la table prudentielle
des assureurs TGH-TGF 2005,
sans décalage pour les hommes et avec un retard de 7
ans pour les femmes. Le tableau de la page 16 donne
les grandes étapes de ces révisions d’espérance de vie en
fournissant quelques valeurs
significatives.
On peut remarquer, en particulier, qu’entre l’élaboration
de la réforme de 2012 et les
projections effectuées actuellement, l’espérance de vie
estimée à 60 ans est supérieure de 4 ans pour les
hommes et de 3 ans pour les
femmes en 2030.
En remontant plus loin, on
peut remarquer qu’entre
l’élaboration de la réforme de
1995 et les projections effectuées actuellement, l’espérance de vie estimée à 60
ans est supérieure de plus de
11 ans pour les hommes et
de 10 ans pour les femmes
en 2030, et de plus de 13
ans pour les hommes et de
plus de 12 ans pour les
femmes en 2045.
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Principaux indicateurs de
pilotage
Les valeurs des indicateurs
de pilotage sont calculées en
prenant en compte les hypothèses retenues en juin 2015
répertoriées dans le tableau
présenté en page suivante.
• Indicateur n°1 : niveau des
réserves instantané (R)
Rn = Réserves en fin d’année
d’observation / Prestations
versées l’année d’observation
R2014 = 7,75 années
• Indicateur n°3 : taux de
couverture des prestations
futures par les cotisations,
les réserves et leurs produits,
en groupe ouvert jusqu’en 2050
C’est l’indicateur de pilotage principal ; il est associé
à une valeur cible de 100 %,
correspondant à la couverture de toutes les prestations
à verser jusqu’en 2050 par
les cotisations, les réserves
et leurs produits. Les valeurs
calculées en juin 2015 sont :
Scénario ADL 1 : 76,03 %
Scénario ADL 3 : 85,85 %
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Que ce soit en scénario ADL 1
ou ADL 3, les cotisations, les
réserves et les produits
qu’elles génèrent ne suffisent
pas à honorer les prestations
jusqu’en 2050.
• Indicateur 4 : taux de couverture instantané
Ce taux correspond au rapport entre, d’une part, les cotisations versées au cours
d’un exercice et, d’autre part,
la valeur actuelle de la globalité des prestations futures
actualisées qui découleront
de ces cotisations. Les affiliés
sont supposés liquider leur
pension dès qu’ils satisfont
les conditions du taux plein.
Cet indicateur permet d’apprécier si le rendement des
cotisations, c’est-à-dire le
rapport entre les cotisations
et les pensions qu’elles génèrent, est cohérent avec
l’équilibre du régime à long
terme.
Une valeur proche de 100 %
est nécessaire pour l’équilibre du régime dans le cas
d’une stabilisation des effectifs.

Le rendement
des cotisations
n’est pas cohérent
avec les âges possibles
de départ à taux plein
des navigants
et à leur espérance de vie
Une valeur modérément inférieure à 100 % est acceptable dans un contexte d’augmentation des effectifs.
Cet indicateur est présenté
en page suivante sous forme
de courbes jusqu’en 2060 ;
par exemple, sa valeur est
de 50 % en scénario ADL 3
pour 2045, ce qui signifie que
les cotisations qui seront versées en 2045 ne couvriront
que la moitié des prestations
qui en découleront par la suite.
Les valeurs particulièrement faibles de cet indicateur
montrent que le rendement
des cotisations n’est pas cohérent avec les âges possibles
de départ à taux plein des
navigants et à leur espérance
de vie, qui déterminent la durée
statistique du versement des
pensions à la retraite.
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L’air du temps

Interview
de Matthieu Scotti
Co-fondateur de Ô MY FLY

Ô MY FLY
L’APNA s’est donné pour objectif de trouver des solutions pour l’emploi des jeunes.
Un groupe de pilotes passionnés s’est lancé dans la création d’une plate-forme digitale facilitant la mise en relation entre de jeunes CPL et des utilisateurs désirant
effectuer des trajets de courte distance. L’objectif premier est de permettre à des
jeunes professionnels de gonfler leurs heures de vol. La réussite de ce projet dépend évidemment de l’adhésion de notre communauté de pilotes à ce projet de
partage.
Pouvez-vous présenter rapidement le
service Ô MY FLY ?
Ô MY FLY est une plateforme communautaire qui met en relation des pilotes professionnels et des personnes souhaitant effectuer un déplacement. Le constat est simple,
un grand nombre de pilotes cherchent aujourd’hui à augmenter leurs heures de vol
et, dans le même temps, les voyageurs
cherchent en permanence le moyen de se
déplacer le plus rapidement et le plus facilement possible. Nous avons donc décidé de
mettre à la disposition des pilotes professionnels un service permettant de les mettre
en relation avec des voyageurs et reposant
sur un principe de partage des frais de vol
entre tous les occupants de l’avion, c’est-àdire les passagers bien sûr mais aussi le pilote. Ainsi, tous peuvent réaliser des économies significatives.
Quelles sont les cibles d’utilisateurs de
votre service ?
Toutes les personnes souhaitant découvrir
un nouveau mode de transport et réaliser
des économies. Dans un premier temps, il
est vrai, nous pensons que les personnes
passionnées par l’aéronautique de manière
générale ou travaillant dans ce secteur pourraient être amenées à utiliser notre service.
Qui seront les pilotes, y aura-t-il une
sélection de votre part ?
Il y aura naturellement une sélection rigoureuse des pilotes pouvant utiliser notre
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service. Ce qui nous différencie de certaines
initiatives qui ont été mises en place ces
derniers temps, c’est que les pilotes seront
tous des CPL, c’est-à-dire des pilotes professionnels qualifiés et motivés pour collaborer avec nous sur ce projet. Pour garantir
toute la sécurité nécessaire, nous aurons
d’ailleurs des exigences qui iront au-delà de
celles posées par la réglementation en ce
qui concerne, notamment, les visites médicales imposées aux pilotes. Par ailleurs, seront pris en compte dans la sélection des
pilotes leur disponibilité, leur lieu de résidence et leur motivation.
Quels types de trajet proposerez-vous ?
Nous proposons une plate-forme de mise
en relation régie par le principe de l’offre et
de la demande. Les trajets seront proposés
par les pilotes professionnels à tous les utilisateurs du service. Il appartiendra aux pilotes de déterminer, en fonction de leur disponibilité et des conditions de vol, les trajets
qu’ils souhaitent effectuer avec les utilisateurs du service. Il appartiendra également
aux pilotes d’accepter ou non des voyageurs.
En d’autres termes, comme il est de règle
dans le monde de l’aéronautique, le pilote
sera maître à bord.
Nous allons d’abord lancer le service en
nous appuyant sur la disponibilité des pilotes
d’une quarantaine d’aéroclubs répartis partout en France. Ces aéroclubs ont été soigneusement sélectionnés afin d’être en mesure de répondre au mieux à la demande

çaise en la matière. Naturellement, nous
souhaitons, par la suite, proposer nos services dans d’autres pays européens.

des utilisateurs du service, et de couvrir du
mieux possible le territoire français.
Sur quels types d’avions s’effectueront
les trajets ?
Nous avons sélectionné un certain nombre
d’aéroclubs en fonction de la flotte d’avions
dont ils disposaient. Nous nous appuyons
aujourd’hui sur des modèles de type Cirrus,
Diamond, etc. La plupart de ces avions sont
qualifiés aux vols aux instruments afin de
lever au maximum les contraintes météorologiques, étant précisé que ce sera en tout
état de cause le pilote qui choisira l’avion et
qui déterminera le trajet en fonction des caractéristiques techniques de l’avion et de
ces contraintes météorologiques.
Et la sécurité dans tout ça ?
Assurer la sécurité des vols est notre principale préoccupation, et cette exigence structure l’ensemble de notre projet. Concrètement, lorsque nous faisons le choix d’ouvrir
notre service seulement à des pilotes professionnels aguerris et de recourir à des
avions qualifiés aux vols aux instruments,
c’est précisément pour assurer la sécurité
des vols. Nous demanderons également aux
aéroclubs sélectionnés de se conformer à
des exigences strictes d’entretien et de
maintenance des aéronefs. Nous assurerons
le contrôle de l’état des aéronefs par des
organismes tiers. En d’autres termes, nous
mettons en place toutes les mesures nécessaires pour que les vols effectués grâce à la
plateforme Ô MY FLY soient sûrs.
Vous ne proposez votre service qu’en
France ?
Au vu de l’héritage dont la France dispose
dans le domaine de l’aviation générale, nous
ne pouvions pas imaginer démarrer notre
service dans un autre pays ! Il nous paraît
essentiel qu’une société française telle que
Ô MY FLY puisse conserver et entretenir les
valeurs de l’aviation et de la tradition fran-

Concrètement, quel est l’intérêt pour
les pilotes professionnels de rejoindre
votre communauté ?
Il faut bien comprendre que c’est l’objectif
de protection des intérêts des pilotes qui
est à l’origine du projet Ô MY FLY. Plusieurs
pilotes participent d’ailleurs à la mise en
place de ce projet.
Le constat est aujourd’hui partagé : la
France dispose d’un réservoir de pilotes professionnels important, mais ces derniers ne
peuvent effectuer suffisamment d’heures de
vol car celles-ci sont chères. Notre projet
est simple : aider les pilotes à effectuer ces
heures de vols, en permettant à des particuliers de bénéficier de ces vols.
Les avantages du projet pour les pilotes
sont certains : Ô MY FLY propose aux pilotes
professionnels d’augmenter leurs heures de
vols à coût réduit puisqu’ils pourront partager les frais de vol. Ils pourront ainsi conserver leurs qualifications et proposer ultérieurement leurs services à des compagnies
aériennes exigeant un certain nombre
d’heures de vol. En outre, le projet Ô MY
FLY est peu contraignant pour le pilote
puisque seul ce dernier propose les itinéraires en fonction de sa localisation géographique, de ses disponibilités et des caractéristiques de l’aéronef utilisé.
Quand le service sera-t-il disponible ?
Après avoir sélectionné les premiers aéroclubs et les premiers aéronefs, Ô MY FLY est
actuellement en pleine phase de sélection
des pilotes professionnels afin de proposer
ses services d’ici l’automne.
L’inscription des pilotes à notre plateforme Ô MY FLY est sans engagement
et se fait à cette adresse :
www.omyfly.com
Nous espérons que ceux-ci nous rejoindront nombreux afin de proposer un service
de qualité dès la rentrée !
Il est évident que plus les pilotes seront
nombreux à rejoindre notre communauté,
plus le service Ô MY FLY sera en mesure de
proposer un grand nombre d’heures de vol
aux pilotes.
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Dossier
Ryanair :
les liaisons dangereuses

L

es lignes semblent
bouger du côté des
médias et l’omerta qui
pèse depuis près de
20 ans sur les pratiques de Ryanair face aux aéroports régionaux semble se
fissurer lentement.
Dans l’émission « Envoyé
spécial » du 7 mai dernier
sur France 2, l’enquête laisse
peu de doutes sur les pratiques de cette compagnie et
sur l’issue fatale pour les
plates-formes aéroportuaires :
ça passe ou ça casse, et si ça
passe, c’est parce que quelqu’un casque !
L’astuce de Ryanair pour
ouvrir ligne sur ligne est connue : il suffit de démarcher
les aéroports de petite taille
sans trafic significatif, et de
leur promettre un développement vertigineux pour la
région en échange de subventions. Comme il existe dix
fois plus d’aéroports régionaux en France qu’en Allemagne (160 plates-formes
pour être précis se disputent
ce titre en France), c’est un
jeu d’enfants pour Ryanair de
flatter l’ego des élus en leur
faisant miroiter un développement économique inespéré
pour leur région.
Selon Ryanair, les subventions ne sont que des investissements forcément rentables car les lignes créées
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apportent des passagers,
donc créent des richesses.
CQFD !
Ce que ne dit pas Ryanair,
c’est qu’avec 160 aéroports,
la compétition entre les ego
des élus bat son plein, et que
cette compétition entre platesformes se fait toujours à son
avantage. On l’a vu pour
Tarbes vs Pau, pour Poitiers
vs Angoulême, pour Strasbourg vs Bâle-Mulhouse, pour
Béziers vs Nîmes, et on le
découvre dans le reportage
de France 2 pour Dôle vs Dijon.

après la défection de Ryanair.
Pourquoi cet échec de Dijon
après tant d’investissements ?
Parce que Dôle a accepté de
payer plus que Dijon à Ryanair et que le Conseil régional
de Bourgogne n’a pas voulu
ou pu suivre la surenchère…

Entre ces deux villes, il n’y
a que 50 kilomètres, soit à
peine 30 minutes en voiture.
A Dôle, c’est aujourd’hui le
bonheur apparent avec des
lignes qui transportent 150
passagers par jour. Il fallait
y croire. C’est ce que Christophe Perny a fait en tant
que président du Conseil général du Jura en consacrant
10 millions d’euros au développement des infrastructures afin d’accueillir Ryanair,
moyennant en sus quelques
2,5 millions d’euros de subventions.

Tout est dit dans ce reportage sur les 23 euros d’aides
publiques versés à Ryanair à
Dôle pour chaque passager,
grâce à l’impôt des contribuables du Jura. Les passagers interrogés à leur arrivée
à Dôle étaient-ils des investisseurs ou des touristes venus visiter le Jura ? Non bien
sûr : ils n’étaient ni touristes
ni investisseurs arrivant à
Dôle, mais des jurassiens
rentrant chez eux après leurs
vacances passées dans les
pays du Maghreb. Car avec
la typologie des lignes desservies depuis Dôle par Ryanair (10 destinations vers le
bassin méditerranéen), les
subventions ne servent qu’à
financer les vacances de certains jurassiens en les encourageant à aller dépenser leur
argent à l’étranger.

En 2014, c’est donc 115 000
passagers qui ont fréquenté
son aéroport tandis que Dijon
-qui avait dépensé 25 millions d’euros d’investissements et visé 250 000 passagers en 2013- n’avait réussi
à en transporter que 25 000

Est-ce que Dijon, grand perdant dans la bagarre, puisque l’aéroport est désormais
en faillite, va jeter l’éponge
dans ce duel qui l’oppose à
Dôle ? Pas si sûr ! Car le président du Conseil régional de
Bourgogne tient à sa dan-

de Ryanair pour ouvrir ligne sur
ÿL’astuce
ligne est connue : il suffit de démarcher

les aéroports de petite taille sans trafic
significatif, et de leur promettre un développement vertigineux pour la région en
échange de subventions Ÿ
seuse et vient même d’arracher à la ville et à la région 1
million d’euros de plus pour
la survie de l’aéroport en
2015. D’autant que son collègue de Dôle vient juste
d’être battu aux dernières
élections départementales.
Alors qui sait ?
D’ici à ce que Ryanair inverse la surenchère Dôle-Dijon comme elle l’a fait dans
la saga Tarbes vs Pau ou Poitiers vs Angoulême, il n’y a
qu’un pas.
Toujours selon « Envoyé
spécial », sur 160 aéroports
actifs en France, il n’y en a
que 17 qui ne sont pas déficitaires (parmi lesquels les 6
gérés par ADP). Tous les autres sont sous perfusion d’argent public. Deux solutions
s’offrent à eux pour continuer
d’exister.
Première solution, rentrer
dans le système des OSP
(Obligation de Service Public)
comme c’est le cas à Lannion
pour sa liaison vitale avec Paris (4 vols par jours et 28 000
passagers par an). Cette OSP
de 3 millions d’euros par an
est financée à 30 % par l’Etat
et à 70 % par les collectivités
locales. Dans le cas des OSP,
le cahier des charges est
connu de tous et il s’agit toujours de lignes domestiques
visant à désenclaver le territoire ou à assurer la continuité territoriale. En aucun
cas une OSP ne peut servir à

faire vivre une ligne destinée
à desservir des territoires
étrangers comme dans le cas
des lignes proposées par
Ryanair à Dôle. On remarquera d’ailleurs que Ryanair
ne postule jamais pour aucune OSP. Preuve que le cahier des charges d’une OSP
est trop contraignant et/ou
qu’il n’y a pas suffisamment
d’argent à en retirer.
La deuxième solution pour
une plate-forme régionale
consiste à accepter les propositions de Ryanair pour que
le client de la compagnie irlandaise soit la région et son
aéroport et non pas le passager qui voyage.
Parmi les 17 aéroports français qui gagnent de l’argent,
on trouve les très grosses
plates-formes qui ne sont en
majorité pas ou peu fréquentées par Ryanair. Pour les autres, c’est un avenir sombre :
certains aérodromes comme
Reims ont fermé (l’expérience de Ryanair y fut funeste) ; d’autres comme Vatry ont essayé de se diversifier avec des activités de fret,
mais après 220 millions investis par le Conseil général
de la Marne pour une fréquentation presque nulle en
passagers comme en fret,
l’aéroport continue à perdre
2 millions d’euros par an.
Jusqu’à quand ?

sident du Conseil régional de
300 000 passagers par an, la
facture est lourde : 2,5 millions de subventions en 3 ans
pour Ryanair à comparer à un
résultat jugé « limité sur l’économie locale » par l’Agence
Régionale de Développement.
Il faut dire que, comme à son
habitude, Ryanair n’a aucun
salarié à Dôle et que les 64
emplois liés à l’exploitation
de l’aéroport sont financés
par les collectivités locales,
mêmes si ces emplois sont
destinés à 85 % au seul accueil de Ryanair. Cherchez
l’erreur…
Bilan : la gestion de l’aéroport de Dôle est déficitaire
de 3 millions d’euros par an
et la Cour des Comptes a dénoncé, dans son rapport de
février 2015, le caractère illégal des aides publiques qui
n’ont en outre même pas été
déclarées à Bruxelles.
Au total, les collectivités locales versent en France plus
de 100 millions d’euros de
subventions aux compagnies
low cost qui desservent leurs
territoires, c’est-à-dire dans
90 % des cas à Ryanair.
C’est Ryanair qui a inventé ce
nouveau « business model »
où le client de la compagnie
n’est plus le passager mais
l’aéroport, il est donc normal
que ce soit elle qui tire les
bénéfices de ces liaisons dangereuses.

Quant à Dôle, malgré les
pronostics démesurés du pré-
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Dossier

Christophe Hardin
www.terciqual.fr

Le low cost long-courrier
échappera-t-il
aux compagnies françaises ?
Après Ryanair, voilà Norwegian ! Une compagnie au capitaux norvégiens avec
AOC irlandais qui emploie ses personnels navigants basés à Bangkok sous contrat
singapourien. Ainsi, les navigants sont censés rentrer chez eux en Thaïlande entre
deux vols Londres - New-York. Copiant la marine marchande, la « vertueuse »
Norvège s’initie aux pavillons de complaisance et, comme au Moyen-Age, envoie
ses Drakkar B787 remonter la Seine jusqu’à Orly aux fins de pillage du transport
aérien français.

C

e jeudi 7 mai 2015 a atterri, à Orly en
provenance de Seattle, un des deux
nouveaux Boeing 737 aux couleurs de
Transavia France.

Deux avions en plus, et même si cela est
peu, en comparaison des récentes méga
commandes des compagnies low cost européennes (Vueling : 120 Airbus, easyJet : 150
Airbus, Ryanair : 100 Boeing), c’est tout de
même une dynamique positive pour la compagnie française qui, comme le déclarait, il
y a peu, son PDG Antoine Pussiau, veut s’imposer à Orly comme la première compagnie
à destination de l’Europe.
Il était temps de réagir !
Reconnaissons à la compagnie Transavia
son dynamisme, son originalité dans sa communication et sa façon de nous vendre des
billets en les associant à nos achats de tous
les jours : un paquet de chips ou une barre
de céréales...
La compagnie rattrape avec une certaine
réussite son retard face aux opérateurs historiques mais dans cette bataille du marché
des vols loisirs, on a l’impression que les
concurrents ont toujours un coup d’avance…
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En effet, avec l’amélioration des performances des appareils types moyen-courrier,
qui peuvent maintenant offrir aux compagnies une version dont le rayon d’action permet de relier l’Europe aux Etats-Unis, la
conquête du long-courrier par les compagnies
loisirs et low cost devrait bien avoir lieu.
L’offensive Viking
Et l’offensive, pour l’heure, ne vient pas de
la perfide Albion mais d’un autre pays de
vaillants conquérants : la Norvège avec sa
compagnie Norwegian.
Fi des Drakkars dont la proue était souvent
ornée d’une tête de dragon pour faire trembler les ennemis en remontant la Seine afin
de piller Lutèce, remisés contre une armada
de Boeing 737 qui se contenteraient de s’attribuer les créneaux d’Orly. Et sur leurs dérives, les dragons ont fait place à des personnages plus sympathiques : des héros des
pays nordiques comme Greta Garbo ou Karen Blixen... mais l’agressivité commerciale
de la compagnie est bien là !
C’est donc sur sa propre base, à Orly, que
Transavia pourrait voir d’ici deux ans les
Boeing 737 de Norwegian venir chercher des
passagers français pour les emmener à New

deuxième manche s’engage et il faut espérer que cette
ÿUne
fois-ci les compagnies françaises pourront être sur le ring Ÿ
York ou Boston. Parmi les compagnies françaises, y en aura-t-il une capable de se poser
en challenger et se lancer sur ce nouveau marché avec les charges françaises ?

un peu courtes lui imposant une escale en
Irlande) investira-t-elle pour proposer son
CDG-Halifax en non-stop et peut-être d’autres destinations long-courrier ?

Quels opérateurs français vont se positionner ?

XL Airways qui vole déjà vers New York
avec des gros-porteurs et dont la flotte est
également composée de 737 envisagera-telle de s’adapter à la saisonnalité en proposant des modules plus adaptés que ses A330
à certaines périodes ?

Qu’elles opèrent avec des Boeing 737 ou
des Airbus 320/321, les compagnies sont
choyées par les constructeurs. Les deux
géants vont sortir, dans les mois qui viennent, une version long-courrier de leurs monocouloirs : le 737 MAX et l’A321 NEO.
Et avec un prix du baril qui devrait rester
raisonnable, voici donc au moins deux
bonnes planètes alignées...
Transavia France, la plus solide voudra-telle et pourra-t-elle mettre en ligne des 737
MAX pour traverser l’Atlantique Nord ?
Europe Airpost qui s’essaye discrètement
sur le Canada (mais avec un 737 aux pattes

D’autres opérateurs français se positionneront-ils ?
En 2000, certains dirigeants du transport
aérien français n’avaient pas réalisé qu’un
marché énorme s’ouvrait et, faute de pragmatisme mais aussi d’investisseurs aux reins
solides, ils avaient assisté incrédules puis
impuissants à la déferlante easyJet.
Une deuxième manche s’engage et il faut
espérer que cette fois-ci les compagnies françaises pourront être sur le ring.

Norwegian :
des méthodes de Viking
Norwegian n’hésite pas à user de
méthodes que les terribles Vikings
n’auraient peut-être pas reniées.
Ainsi, la ligne Londres - New York
a été ouverte avec :
• Des équipages (officiellement) basés
en Thaïlande avec des contrats de droit
singapourien,
• Un certificat de transporteur aérien irlandais
de « complaisance » afin de bénéficier des
droits de trafic européens sans pour autant
participer aux charges de l’Europe.
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Nouvelles du ciel
(et d’ailleurs)

JU
ST
I

CE

- Pascal Dosset -

Sous les barreaux la plage :
arrêt-décollage pour la justice dominicaine

La rédaction d’APNA mag’ a rencontré Bruno Odos et Pascal Fauret en
République dominicaine
Le 29 mai 2015, à la 5ème tentative, s’est ouvert le procès de l’affaire du Falcon 50
bloqué avec son équipage en Républicaine dominicaine pour une saisie de stupéfiants. En dépit du droit international, le ministère public dominicain souhaiterait faire
endosser aux deux pilotes de ligne, Pascal Fauret et Bruno Odos, la responsabilité
du contrôle des bagages. S’agissant d’un vol de transport public entre Le Bourget et
Punta Cana, rappelons qu’il s’agit d’une tâche réglementairement dévolue aux autorités locales sur un aéroport international. Interview des deux pilotes.
• Au fond, de quoi le ministère public dominicain vous accuse-t-il ?

PF : C’est justement la question. Il n’y a aucune description précise des charges.
Nous sommes accusés globalement au sein d’un groupe.
BO : Après cette première audience, je ne le sais toujours pas. La lecture de l’accusation a pris 10 minutes pour 14 inculpés. Ce qui est certain, c’est que notre qualité
de pilote n’est jamais prise en considération, ce qui ne manque pas de m’inquiéter.

• Comment vivez-vous votre interdiction de sortie du territoire dominicain ?

PF : Même s’il n’y a plus de barreaux, je me sens toujours en prison seul et loin de
ma famille.
BO : A l’image des 15 mois de prison que nous avons déjà vécus, je la considère
comme une peine par anticipation injuste et injustifiable.
• Avez-vous le sentiment que votre calvaire

touche à sa fin ?
PF : En tout cas les choses avancent ! Rappelons qu’il a fallu 800 jours pour ouvrir le procès en première instance. Cela n’entame pas
notre capital combatif insufflé par notre comité de soutien, nos proches, nos amis et nos
collègues. Personnellement je suis déçu de
cette énième interruption.
BO : Nous avons fait un petit pas, mais à ce
rythme-là, il faudra du temps pour que nous
nous rapprochions enfin de notre liberté.

Bruno Odos et Pascal Fauret
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Prix Guynemer
Le livre "Concorde mon amour" d’Edouard Chemel vient d’obtenir le Prix
Guynemer 2015, prix attribué tous les deux ans par l’Union des Pilotes Civils
de France. Cet ouvrage retrace le parcours d’Edouard Chemel, jeune paysan
auvergnat devenu, par le mérite et l’effort, capitaine du Concorde.
Le Prix Guynemer auquel l’APNA est associée, vient récompenser un
grand moment de la littérature aéronautique porté par un pilote prestigieux.
Ce vingt-sixième prix sera remis lors d’une réception le jeudi 17 septembre
à Paris au siège de la fondation "Les Ailes Brisées".
Le Prix Guynemer est destiné à couronner un ouvrage littéraire de langue
française dont la lecture fait naître, dans l’esprit du public, un sentiment favorable à l’aviation civile ou militaire. Le prix Guynemer est attribué tous
les deux ans, pendant la période du salon du Bourget.
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Concorde mon amour
Edouard Chemel
265 pages
Editions Privat
Adam Armstrong, un Britannique de 19 ans devait s’envoler avec sa petite
amie pour Ibiza. Le père de cette dernière, chargé de réserver deux billets
sur le site Ryanair, s’est fié à la page Facebook du jeune homme ; ce dernier
s’y faisant appeler Adam West, un acteur de la série Batman. Lorsqu’il a
fallu corriger l’erreur de nom, Ryanair a demandé 110 livres sterling par billet, soit au total près de 300 euros. Adam Armstrong a alors choisi d’utiliser
le "deed poll", un acte légal gratuit qui permet de changer de nom au
Royaume-Uni. Devenu Adam West, il a finalisé son changement de nom par
l’acquisition d’un nouveau passeport, moyennant 140 euros, soit deux fois
moins que la charge que Ryanair voulait lui imposer.
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Jeux vidéo

Cher futur PDG, nous recherchons un directeur ambitieux capable de prendre
en main la création d’une nouvelle compagnie aérienne destinée à conquérir
le marché mondial de l’aviation civile ! Si vous pensez avoir l’étoffe d’un réel
directeur de compagnie aérienne, ce poste est fait pour vous ! Alors, n’hésitez
plus et rejoignez-nous sur Airlines-Manager 2 : airlines-manager.com
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Insolite
A quoi servent les mystérieuses flèches géantes que l’on
peut trouver au sol aux Etats-Unis ?
Saviez-vous que des flèches en béton parsemaient çà et là le
sol des Etats-Unis ? Le City Lab (citylab.com) partage sur son site quelques images de ces
flèches en béton repérées sur Google Maps. Un utilisateur en a répertorié au moins 117.
Curieux ? En réalité ces flèches servaient de repères nocturnes aux avions
de la poste aérienne américaine dans les
années 1920. Elles traversaient l’Amérique
et indiquaient le chemin de New York à
San Francisco. De nos jours, l’état du Montana utilise encore ces balises. Les pilotes
se repèrent grâce à 19 d’entre elles
lorsqu’ils survolent les montagnes de nuit.
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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