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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

Editorial
le social
C’est l’économie qui crée
Le transport aérien français est, à l’image de la France, figé dans ses
contradictions. Ses atouts naturels liés au potentiel touristique de la France,
aux plates-formes aéroportuaires et à un environnement concurrentiel encore
relativement préservé sont en balance avec son écart de compétitivité.
L’écart de charges sociales et les surcoûts spécifiques au transport aérien,
mis en avant par le rapport Le Roux, ne suffisent pas à expliquer la faible
part des compagnies françaises dans un secteur en forte croissance.
Il est illusoire de croire que la seule volonté politique arrêtera la concurrence à nos frontières,
comme elle avait eu la prétention de le faire avec le nuage radioactif de Tchernobyl ! Nous
nous devons maintenant d’accompagner cette lame de fond, à la fois en la canalisant
pour en réduire les dégâts, mais aussi en l’utilisant à notre profit.
Ainsi, chaque acteur doit pouvoir travailler avec les mêmes règles : il nous faut absolument
participer à la création d’un « Europeans for Fair Competition », à l’instar de l’ « Americans
for Fair Skies », initiatrice d’une remise en cause des accords américains de ciel ouvert
lorsque les concurrents ne jouent pas le jeu d’une concurrence loyale (lire encart page 13).
Mais il est aussi évident que si de telles règles sont établies, les transports aériens
français devront se remettre en cause ; car seule la réduction de leur écart de compétitivité
permettra de capter la croissance et donc de créer de l’emploi pour nos jeunes aujourd’hui
abandonnés à leur sort.
Si le rapport Le Roux a démonté les mécanismes de surcoûts externes, les acteurs
sociaux doivent maintenant rechercher les moyens d’un constat partagé de leur compétitivité interne. Ce n’est qu’après avoir pris « conscience de sa situation » que pouvoirs publics et partenaires sociaux pourront tous ensemble créer les Etats généraux du transport
aérien que nous appelons tous de nos vœux.
L’APNA n’est pas un syndicat et ne négociera pas à la place des organisations professionnelles.
Elle est une source de réflexion qui a permis la création du Collectif InterSyndical et donc
du Groupe Le Roux. Son objectif est aujourd’hui de rassembler les Hommes, au-delà de
ce qui les divise, pour l’intérêt commun : l’emploi.
Près de dix ans sans embauche, cela est proprement insupportable pour notre profession :
nous ne pouvons pas passer nos jeunes par pertes et profits et ne pouvons nous satisfaire
de carrières tronquées pour nos OPL.
C’est l’économie qui crée le social et pas l’inverse !

•

C’

4
es Ac
t
da tua
ns lit
l’a é
ir
!
•
Le 10
Sa
c uv su iel E
on r l es nje
s at tt u
Ai êt o
r e… m
bé
Fr
an
ce
•
!
D 1
la e 4
ro la ut lig In
ed n it
es e à iat
bl la iv
an v e
cs ig
.c ne
om :
•
Le 16
es m au t-i o D
d
lo l tr èl oss
ng an e
i
-c sp low er
ou os c
rr ab os
ie le t
r
?
•
Le 2
PO 0 M S
la r ûr
sû év et
re olu é
té ti
on
ne
2
4
N
du o
u
ci ve
el ll
es

Geoffroy Bouvet
Président de l’APNA
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Actualité
Par Laurent Pimienta

C’est dans l’air !

 La privatisation des aéroports
de Nice et Lyon à marche forcée
L’Etat ayant besoin d’argent, il cède des
pans de son patrimoine. Les aéroports de
Nice et Lyon vont donc être prochainement
privatisés. Emmanuel Macron, le ministre
de l’Economie, en a fait la confidence.
Ces deux aéroports pourraient être cédés
en même temps ou presque. L’Etat veut en
effet vendre la participation de 60 % qu’il
détient dans le capital de la société de gestion aéroportuaire de Nice et de Lyon. Les
autres actionnaires sont les Chambres de
Commerce et d’Industrie (25 %) et les collectivités locales (15 %).
L’Etat ne devrait pas avoir de mal à trouver
preneur. M. Macron a indiqué qu’il avait enregistré « beaucoup de manifestations d’intérêt » de la part de futurs acheteurs.
Bercy veut pousser les feux de cette double
vente. Et pour cause. L’Etat est pour l’instant
en retard sur son tableau de marche : il
avait inscrit, au titre du budget 2015, cinq
milliards d’euros de recettes de privatisation,
afin de participer au désendettement de la
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nation. Dans le détail, la cession de sa participation dans l’aéroport de Nice pourrait
lui rapporter 1,5 milliard d’euros auxquels
viendraient s’ajouter les 900 millions tirés
de la vente de l’aéroport de Lyon.
Avant même l’officialisation de la vente,
des repreneurs potentiels ont déjà signalé
leur intérêt. Aéroports De Paris en fait partie.
Toutefois, le PDG Augustin de Romanet a
expliqué que seul Nice l’intéressait : « Nous
ne serons pas candidats au rachat de l’aéroport de Lyon, le développement de Lyon
risquant de concurrencer le hub de Paris ».
Autre repreneur potentiel, le groupe Vinci a
fait savoir qu’il serait candidat à la reprise
des deux plates-formes aéroportuaires.
 Ryanair veut faire croire
à un partenariat sur le long-courrier
La compagnie irlandaise Ryanair se dit
prête à épauler les transporteurs européens
traditionnels en « alimentant » leurs vols
long-courriers. « Lufthansa, par exemple,
continuera à nourrir ses hubs de Francfort
et de Munich avec le trafic en provenance

des dix à vingt plus importantes villes européennes, mais ce transporteur se posera
immanquablement la question suivante :
nous perdons de l’argent sur 20 à 30 autres
lignes européennes qui nourrissent nos hubs !
Alors pourquoi ne pas se mettre d’accord
avec une compagnie à bas coûts pour faire
ce job ? », prophétise Michael O’Leary.
Pour le président de Ryanair, cette problématique se posera avec encore plus d’acuité
quand les prix du carburant repartiront à la
hausse : « Tout le monde fera bonne figure
pendant les deux prochaines années avec
des bénéfices à la hausse grâce à la baisse
des prix du carburant. Mais, ce scénario sera
remis en cause quand les cours atteindront
à nouveau les 100 $, voire les 150 $ le baril »,
souligne le président de Ryanair.
 Emirates reçoit
quatre gros-porteurs en un jour
Encore un événement au superlatif pour la
compagnie qui aime la démesure : Emirates
a pris livraison, en une journée, le 3 septembre dernier, de pas moins de quatre avions
long-courriers : trois B777 et un A380. Valeur
au prix catalogue : 1,5 milliard de dollars (en
comparaison, la capitalisation boursière d’AFKLM s’élève à 1,8 milliard d’euros, pour un
total de 600 avions en exploitation). C’est la
première fois que Boeing livre trois B777 d’un
seul coup à un client. C’est aussi la 150ème livraison du biréacteur long-courrier à Emirates
depuis le premier exemplaire reçu en 1996.
Ainsi, la flotte de B777 de la compagnie
est la plus grande du monde et comporte
désormais 147 avions. Mais les ambitions
du transporteur de Dubaï ne s’arrêtent pas
là… La compagnie a des commandes en
cours concernant près de 200 Boeing 777
supplémentaires, dont 150 exemplaires du
futur 777X. Emirates est également le plus
gros client de l’A380, avec une flotte désormais portée à 66 appareils, en attendant
les 74 super jumbo qui restent à livrer !
Pendant ce temps, les trois compagnies
aériennes américaines Delta, United et American Airlines poursuivent leurs accusations
envers la compagnie émiratie. Celle-ci aurait
reçu plus de six milliards de dollars de subventions, y compris des subsides couvrant

le carburant. Elles affirment qu’Emirates aurait acheté des biens et services à des conditions inférieures à celles du marché et profité
de façon disproportionnée des infrastructures
et des frais d’exploitation de l’aéroport international de Dubaï. Ces accusations de
concurrence déloyale visent à geler unilatéralement les vols d’Emirates vers les EtatsUnis et de poursuivre d’autres actions dans
le cadre de l’accord Open Skies.

 Le scandale de la hausse
des redevances aéroportuaires :
l’Etat juge et partie
Le gouvernement, qui n’a pas entendu les
appels des transporteurs et des syndicats,
s’expose à présent à une enquête de
Bruxelles : le BAR-France, la CSTA, membre
de la FNAM, IATA et le SCARA portent plainte
auprès de la Direction Générale de la Mobilité et des Transports (DG MOVE) de la Commission européenne, contre le gouvernement
français, pour non-respect de la Directive
européenne concernant l’indépendance de
l’autorité de supervision.
Dans un communiqué, ces instances, qui
représentent la quasi-totalité des compagnies aériennes opérant en France, indiquent que le gouvernement « n’a pas tenu
compte de l’avis de la Commission consultative aéroportuaire, réputée neutre et indépendante, qui préconisait une baisse des
charges. En revanche, la décision finale du
gouvernement va à l’encontre de cette recommandation et adopte une hausse des
charges aéroportuaires ». Les compagnies
aériennes reprochent à l’Etat, qui détient
50,6 % du capital d’Aéroports De Paris,
d’être à la fois juge et partie dans ce dossier,
« en privilégiant son rôle d’actionnaire à celui de régulateur indépendant institué par la
Directive ».
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L’arbitrage rendu par Manuel Valls aboutira
à ce que « les aéroports parisiens demeurent
parmi les plus coûteux d’Europe alors que
les tendances au gel ou à la baisse des
charges aéroportuaires se concrétisent aux
autres aéroports principaux européens, leur
permettant un regain de connectivité et
d’activité ».

chasse ont été détruits lors du crash, c’est
le cas de deux Mirage 2000D et de deux Alpha Jet français. Le Chef d’Etat Major français a parlé à cette occasion d’actes de bravoure ; notamment de la part des mécaniciens qui, alors que tout était en feu, ont
sauvé leurs avions, en repoussant les Rafale
hors du feu, au péril de leur vie.

 Le terrible crash d’Albacete :
explications
Le 26 janvier 2015, on apprenait le terrible
accident sur la base aérienne espagnole d’Albacete, pendant le Tactical Leadership Program.
Quelques instants après son décollage, un
F-16D Block 50 de la Force Aérienne
Grecque s’écrasait sur le tarmac de la base
aérienne ; il emportait des réservoirs supplémentaires de kérosène pleins provoquant
une immense boule de feu et tuant le pilote
et le navigateur grecs ainsi que neuf aviateurs de l’Armée de l’Air française.
Six mois après cet accident, le groupe
d’enquête de sécurité vient de publier son
rapport d’enquête : « Avant le roulage, les
réglages du compensateur en lacet et du
compensateur en roulis du F-16 ont été modifiés accidentellement. Le compensateur de
roulis a été réglé légèrement vers la droite
(non cohérent avec la configuration) et le
compensateur en lacet a été réglé rapidement sur la position droite maximale (-12º)
et il est resté dans cette position pendant le
reste des opérations de l’avion ». Toujours
selon les informations délivrées dans ce rapport, les réglages du compensateur « ont été
vraisemblablement causés par un objet posé
par erreur sur le panneau de compensateurs
manuels. Le pilote n’a pas réalisé la checklist avant décollage et n’a donc pas remis la
molette du compensateur de lacet en position neutre avant le décollage » (la conception avionique des F-16 « ne prévoit pas de
système pour alerter le pilote si la compensation de l’appareil est incorrecte avant le
décollage », contrairement aux Mirage 20005F, aux F-15, ou aux F/A-18).
Lors du décollage, immédiatement après
la rotation, l’avion a subi un dérapage rapide
résultant du réglage du compensateur de
lacet en butée droite, conduisant à la perte
de contrôle du chasseur. Plusieurs avions de
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 Comment l’Egypte devient
l’un des plus gros clients du Rafale
L’Egypte est devenue en quelques mois un
client majeur de l’industrie de défense française. A peine cinq mois après la décision
prise par l’Égypte d’acquérir 24 Rafale, les
trois premiers avions ont été livrés. Cependant, étant donné que ces trois Rafale
étaient destinés initialement à l’Armée de
l’Air française et déjà presque terminés, les
ingénieurs et ouvriers de Dassault ont dû
retirer des programmes sensibles correspondant à la mise en œuvre du missile nucléaire ASMP et d’autres programmes permettant une coopération entre aéronefs de
l’OTAN (systèmes de communication cryptés
et Liaison 16). Extrêmement préoccupée par
la menace de Daech, l’Egypte ne dispose
cependant pas de finances brillantes. Elle a
donc bénéficié, pour son armement, du prêt
d’un pool de banques françaises garanti par le
Coface et surtout de l’aide de ses très généreux sponsors : 20 milliards d’euros provenant
des pays du Golfe, Arabie Saoudite en tête.
Les Saoudiens participent également à
l’achat des deux navires d’assaut porte-hélicoptères de type Mistral (ex-russes) pour
l’Egypte. Par ailleurs, la Russie et l’Egypte
ont conclu un gros contrat de livraison pour
50 hélicoptères d’attaque Ka-52 Alligator. La

raison est simple : les deux navires, initialement destinés à la Russie, devaient être
logiquement équipés de ce type d’hélicoptère russe, avant que le président Hollande
ne s’oppose à la livraison des navires.
L’Egypte devient donc le premier client export du Rafale (le Qatar a également commandé 24 avions et l’Inde 36).
A noter que ces 24 Rafale se rapprocheront
considérablement des Rafale français, puisqu’ils seront équipés avec des missiles airair MICA, des missiles de croisière air-sol
SCALP (dits « Black Shahine » pour la version export), de bombes air-sol guidées laser, ainsi que des AASM guidées GPS de Sagem dont la redoutable efficacité et la précision ont été démontrées en Libye, au Mali,
et encore aujourd’hui en Irak et en Syrie.
 SAS dope la flotte
de ses partenaires régionaux
en CRJ et ATR neufs
CityJet et Flybe sont deux partenaires majeurs pour SAS. Ils exploiteront de nouveaux
appareils sous les couleurs de la compagnie
scandinave. Dans le réseau de la société
suédoise CityJet, les faibles coûts d’exploitation du CRJ 900, la souplesse opérationnelle et les commodités améliorées en cabine ont été des facteurs clés dans l’acceptation du nouveau contrat avec SAS.
D’autre part, la compagnie britannique
Flybe introduit pour la première fois des ATR
72-600 dans sa flotte. Cinq nouveaux appareils de 70 sièges sont attendus. Ces avions
seront basés à Stockholm Arlanda et desserviront des destinations nationales et régionales. Le premier ATR 72-600 a déjà été
livré : il opérera en Suède sous les couleurs
de SAS, le nouveau partenaire de Flybe en
Europe du Nord (rappelons qu’Air France a
également choisi cette année de doper sa flotte
régionale avec cinq ATR 72-600 neufs opérés
par HOP!, donnant entière satisfaction sur des
trajets de 200 à 350 nautiques).

 Vueling recrute 200 pilotes
La compagnie low cost espagnole Vueling,
filiale d’IAG, a annoncé son intention de recruter 200 pilotes pour faire face à la demande croissante du marché sur la saison
estivale 2016.
« Nous voulons proposer des opportunités
professionnelles à davantage de pilotes sur
nos bases opérationnelles en Espagne et ailleurs en Europe », annonce la compagnie.
Deux profils ont été dégagés : moyen et expérimenté. Pour le profil moyen, il faut posséder la licence EASA, un ATPL complet ou
théorique et 300 heures de vol selon les critères Vueling. Les candidats doivent aussi
posséder un certificat de compétences linguistiques en espagnol et en anglais niveau 4
et un certificat médical de classe 1 en vigueur. Pour le profil expérimenté, il est nécessaire de posséder la licence EASA et ATPL
complet. Les candidats devront également
avoir une expérience de vol sur A320 ou un
minimum de 2 000 heures de vol.
Vueling se prépare à une expansion importante de son réseau. Elle emploie actuellement 980 PNT et 2 000 PNC. Elle opère 366
routes pour onze millions de sièges offerts,
soit 13 % de plus qu’à l’été 2014.
En savoir plus :
www.pilotcareercentre.com
> 50 New Pilot Jobs
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 Airbus ne veut pas s’allier
avec Bombardier
Airbus a mis fin aux discussions avec Bombardier en vue de son implication dans le
programme C-Series laborieusement développé par le groupe canadien, qui subit ainsi
un nouveau revers dans ses efforts pour
percer sur le marché mondial des avions de
plus de 100 places. Le groupe aéronautique
européen a annoncé la fin de ces pourparlers
après que Reuters a révélé l’existence d’une
proposition de Bombardier pour nouer une
telle alliance. « Ces discussions ne présentent
plus d’intérêt », a déclaré Fabrice Brégier,
PDG d’Airbus, en refusant de s’exprimer davantage sur le sujet.
Les deux entreprises ont reconnu que des
discussions avaient eu lieu et, selon une
source proche du dossier, Airbus a choisi de
les stopper dès lors qu’elles ont été rendues
publiques. Dans le cadre de la proposition
avancée par Bombardier, Airbus l’aurait aidé
à achever le développement de son appareil
C-Series, le plus grand jamais conçu par le
groupe canadien, en échange d’une participation de contrôle dans ce programme.

compagnie décidait d’appliquer de nouvelles
méthodes en lançant un programme d’intéressement du personnel la différenciant de
ses concurrents. Chaque année, 10 % des bénéfices avant impôt sont ainsi versés aux salariés sous forme de bonus le jour symbolique
de la Saint-Valentin. En 2014, chaque employé
a reçu l’équivalent de 8 % de son salaire.
En 2008, après la fusion avec Northwest
Airlines, la compagnie a créé un plan d’actionnariat unique en son genre qui octroie
15 % des capitaux propres de la société́ aux
pilotes, PNC et personnels auxiliaires. Point
particulier, les groupes de travail ont rejeté
neuf propositions de création d’un syndicat,
ce qui en fait la seule grande compagnie
aérienne, hors Moyen-Orient, dont la majorité des employés est non syndiquée.
Pour garantir ses dépenses carburant,
Delta a fait l’acquisition d’une raffinerie de
pétrole. Rappelons que c’est Delta qui, il y a
50 ans, a inventé le modèle du réseau en
étoile, le hub, qu’on retrouve partout aujourd’hui. Elle a suivi une stratégie opportuniste pour son renouvellement de flotte, à
la fois avec des appareils neufs et d’occasion
qu’elle remet en état à moindre coût.

 Delta,
un formidable exemple
de réussite
En 1929, Delta a transporté́ ses premiers
passagers, au nombre de cinq, de Dallas à̀
Jackson (Mississippi), en faisant escale à̀
Monroe (Louisiane). 80 ans plus tard, chez
Delta, on s’attache à ne pas suivre le business model habituel des compagnies aériennes qui se font largement connaître par
une vision à court terme, des décisions destructrices d’emploi et un piètre traitement
des employés.
En 2004, l’avenir était des plus flous, la
société ayant été mise sous la protection de
la loi américaine relative aux faillites
(comme ses concurrents United Airlines, US
Airways et Northwest Airlines). Gerald Grinstein, ancien président du conseil d’administration de Delta, interrompait sa retraite
pour superviser la restructuration.
En 2007, la société́ redevenait solvable et,
après sa sortie du régime des faillites, la
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Grâce à ses nouvelles façons de réfléchir
sur la structure organisationnelle et une
forte détermination pour pousser les salariés
à s’investir dans l’entreprise, Delta est aujourd’hui l’une des compagnies aériennes les
plus saines et les plus rentables au monde.

 Les détecteurs de traces
qui rendent leurs opérateurs malades
Dans le cadre des nouvelles dispositions européennes en matière de sûreté,
la détection de traces ETDS (Explosive Trace Detection System) est désormais
obligatoire sur les passagers et les bagages à main, depuis le 1er septembre 2015.
Excellente idée dont l’objectif est d’améliorer la sûreté de nos aéroports. On
applaudit des deux mains : enfin un système efficace s’il est parfaitement utilisé
par des opérateurs compétents et bien formés.
De nombreux aéroports se sont déjà équipés, dont celui de Munich. Or, le journal allemand
« Münchner Merkur » vient de révéler en exclusivité que les agents de sûreté, opérateurs
des détecteurs de traces Quantum Sniffer QS-B220 (développés par Implant
Sciences et commercialisés par la société française HTDS), tombaient malades
comme des mouches depuis la mise en exploitation de ces machines. Bizarre…
Bien entendu, le gestionnaire de l’aéroport bavarois a d’abord cru que certains tiraient la
patte ou simulaient des malaises. Il a donc dépêché un inspecteur de la Luftamt Südbayern
(l’Agence de la Sécurité Aérienne) pour surveiller les tire-au-flanc, sauf que…
Pas de chance, l’inspecteur a, lui aussi, fait un malaise. L’autorité de
l’aviation civile a alors décidé de faire effectuer des analyses et un rapport
hospitalier. Il s’avère que les agents souffrent de vertiges, maux
de tête, pertes de connaissance. Des empoisonnements ont
même été diagnostiqués, ainsi que des éruptions cutanées
et des plaies sur la langue. Environ 60 employés ont été mis
en arrêt maladie. La porte-parole du gouvernement Christina Rölz,
sur demande du Münchner Merkur, a confirmé « que des concentrations alarmantes de composés organiques volatils (COV), en
particulier le formaldéhyde, s’évaporent du QS-B220 » et même
bien au-delà des limites valables en Allemagne. En fait, ce sont
peut-être les solvants utilisés par la machine ou les plastiques
du capotage qui se vaporisent insidieusement du fait de la
température de chauffe, et qui intoxiquent les opérateurs. Exit les
QS-B220 de chez HTDS. Ces appareils ont été remplacés par l’ITEMISER de
Morpho Detection et ont produit les mêmes effets.
Le « meilleur » est à venir… En juin 2015, l’UAF (Union des Aéroports
Français) a retenu la société HTDS dans le cadre d’un contrat concernant la fourniture, l’installation et la maintenance de systèmes de détection de traces d’explosifs certifiés
par le STAC (Service Technique de l’Aviation Civile) dans 17 aéroports français sur les 137
adhérents. Nous parlons donc de 106 machines à 40 000 € minimum l’unité, le contrat pouvant
aller jusqu’à la fourniture de 305 appareils avec installation chez ADP en priorité, bien
entendu ! Et devinez quoi ???
C’est le QS-B220 qui équipe déjà et équipera les aéroports français…
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Suivez quotidiennement
l’actualité du transport aérien
et de l’APNA :
www.facebook.com/APNAASSO
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Enjeu
Le ciel est tombé sur la tête…
Sauvons Air France !
Marc Rochet est un patron reconnu pour sa compétence. La compagnie qu’il dirige,
Air Caraïbes, est la seule bénéficiaire en France. Membre de la commission Le Roux,
il s’est impliqué avec force au service du transport aérien français. Son langage de
vérité s’impose autant à notre encadrement qu’aux organisations professionnelles
d’Air France, comme de toutes entreprises commerciales : « il n’y a pas de traitement
efficace sans diagnostic fiable, expliqué et accepté »... C’est ce que nous appelons
dans notre métier la « conscience de la situation ». Tant que tous les acteurs
sociaux ne seront pas d’accord sur le diagnostic, il ne pourra pas y avoir de traitement efficace. Or, visiblement, le doute existe encore sur la situation réelle d’Air
France et de beaucoup d’autres compagnies françaises. C’est ce qui permet à la fois
au gouvernement de laisser lettre morte le rapport Le Roux, et aux salariés de s’interroger sur le bien-fondé des mesures exigées par leurs patrons. Attention de ne
pas trop attendre : la maladie (supposée) risquerait alors de devenir incurable.
Cet article a été diffusé dans La Tribune, du 9 octobre, sous le titre « Il faut sauver le soldat
Air France ».

L

e soldat Air France est blessé, sans
doute gravement et, si rien n’est fait, il
peut en mourir comme ses collègues
déjà disparus. Les raisons de cette situation sont complexes, issues de l’histoire
de la compagnie mais aussi liées aux terrains
sur lesquels se déroulent les opérations.

Le soldat Air France est, n’en doutons pas,
plutôt bien qualifié, patriote, motivé et fier
de servir son drapeau ; mais il n’a pas été
préparé, ni physiquement, ni psychologiquement au combat réel, celui de notre époque
et de la concurrence. Il s’est même un peu
endormi au gré de ses longues nuits de garde,
croyant qu’il n’y avait pas de danger ! Il ne
peut que dénoncer sans ambiguïté ceux qui,
le lundi 5 octobre, ont déshonoré l’uniforme
de son unité.
Non, la situation n’est pas désespérée
Bien sûr, on peut nier la notion de concurrence, et même déclamer qu’elle est nocive
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et qu’il faut s’en protéger par tous les moyens.
Mais lorsque l’on a parcouru les escales du
monde entier depuis des décennies, on n’a pas
le droit non plus d’être aveugle sur ce qui se
passe ailleurs que chez nous, qui se voit tous
les jours et s’adapte, change à vive allure.
La situation médicale du soldat Air France
est-elle pour autant désespérée ? Je ne le
crois pas, car le soldat Air France est né sous
une bonne étoile : celle des atouts nombreux,
ô combien nombreux, de notre pays dans le
domaine de l’aviation commerciale : notre capitale, Paris, première ville visitée dans le
monde, la France, un barycentre géographique
et économique, des infrastructures aéroportuaires de qualité mais qui restent encore à
améliorer, le développement continu du transport aérien surtout dans ses composantes touristiques et voyages d’affaires, notre culture
dans l’aérien, notre savoir-faire industriel, etc.
Autant d’armes puissantes qui doivent favoriser le développement, la croissance, l’innovation et l’audace.

Un diagnostic sérieux est nécessaire
Tout ceci n’est pour autant que peu efficace, insuffisant, voire trompeur, pour laisser
croire que cela suffira à le protéger comme
une ligne Maginot digitale pour être de notre
temps.
Je ne doute pas un seul instant que tous
veulent sauver le soldat blessé, à terre, tellement faible, impuissant face à ceux qui ont
su s’adapter plus tôt, plus vite, et mieux,
notamment certains compagnons d’armes,
proches de lui, comme Iberia par exemple.
Il n’y a pas de solution miracle, encore moins
de solutions dictées, imposées ou forcément
contestées. Il n’y pas non plus de solutions
où l’on s’enferme dans son bunker. En médecine, dans les cas graves, il n’y a pas de
traitement efficace sans diagnostic fiable,
expliqué et accepté en respectant le patient.
A défaut le mauvais traitement peut être rejeté, peut devenir un poison, et dans certains
cas se révéler mortel.
Il faut, avant même toute solution et tout
traitement, revenir d’urgence à la nécessité
de poser un diagnostic sérieux, fait en équipe,
à plusieurs, accepté par tous et impartial.
La condition de survie du soldat passe par le
partage et l’acceptation courageuse de ce
diagnostic avec une information complète,
respectueuse et précise.
L’Etat doit faciliter les choses
Ensuite, mais ensuite seulement, peut venir
le temps des choix à mettre en œuvre. Il ne
faut pas nier qu’ils peuvent être difficiles,
nécessiter de l’aide extérieure, voire passer
par une phase opératoire avec de la sueur
et des larmes, mais combien peut être belle
la guérison.
Le soldat n’abandonnera pas ses camarades aux affres du chômage mais doit encore partager alors, avec courage et lucidité,
la solidarité au sein de son escadron.
Alors de nouveau, le soldat Air France pourra
repartir au combat, oubliant ses fantasmes
ou ses arrogances du passé, fier de conquérir
de nouvelles clientèles, de nouveaux marchés,

car si on veut qu’il puisse se rétablir, encore
faut-il lui écrire ce que sera son avenir.
Dans ce contexte, l’Etat n’est pas médecin,
il n’est pas stratège du commerce, des choix
de réseaux, ou des modèles d’exploitation.
Ce n’est pas, ce n’est plus son rôle ! Pour
autant, il ne peut ignorer l’effort énorme que
le soldat va devoir faire pour se soigner, pour
s’en sortir, pour sauver sa peau. Il ne doit
pas rendre cette mission encore plus difficile,
plus compliquée car, in fine, l’Etat a aussi
besoin de soldats.
Je suis le soldat Air Caraïbes, petit concurrent d’Air France, plutôt en bonne santé
parce que je n’ai pas cru que le changement
n’était que ponctuel mais au contraire devait
être permanent, obstiné et partagé. Paradoxalement, je n’ai pas intérêt non plus à
voir disparaître mon copain le soldat Air
France, car ce serait un terrible échec collectif
pour notre pays béni des dieux en matière de
transport aérien.
Marc Rochet
Président du directoire
d’Air Caraïbes
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Un constat partagé
de la situation réelle d’Air France
et de ses perspectives s’impose
Louis Jobard, administrateur représentant les pilotes actionnaires Air France - KLM
fait le constat d’une situation économique précaire au sein de la compagnie tricolore
et revient sur les raisons de son vote en faveur du plan B différé et séquencé, lors
du conseil d’administration AFR-KLM du 1er octobre. Taxes, charges excessives,
concurrence effrénée des compagnies du Golfe et des acteurs low cost, nécessitent
d’agir collectivement et d’amener, en premier lieu, l’ensemble des acteurs à un
constat partagé de la situation. Il est à espérer que le délai supplémentaire obtenu
pour parvenir à un accord entre les pilotes et la direction permette des négociations
sereines destinées à amorcer la reconquête.

L

e rapport Le Roux a mis en exergue le
risque d’asphyxie du transport aérien
français si l’Etat devait continuer à imposer
des charges indues et/ou surfacturées.

La mise en œuvre des mesures recommandées dans ce rapport est une condition nécessaire sans être suffisante du redressement
des comptes des compagnies aériennes françaises, et notamment ceux d’Air France.
En effet, si Air France n’est pas actuellement
au bord du dépôt de bilan, elle est économiquement affaiblie et n’arrive pas à dégager
les moyens financiers pour se désendetter
et investir dans le renouvellement de sa flotte.
Contrairement aux analyses hâtives, une simple variation d’Ebitdar (chiffre d’affaires - coûts
directs d’exploitation) légèrement positive d’une
année sur l’autre ne permet certainement
pas d’affirmer qu’une entreprise va bien.
Ainsi, sur le premier semestre 2015, pour
un chiffre d’affaires du Groupe Air France de
7 793 millions, l’Ebitdar est de seulement
702 millions, l’Ebit ajusté est de -14 millions
et le résultat net représente une perte de
-234 millions, après amortissements, leasings, taxes, frais et charges financiers.

ÿ

Sur le premier semestre 2015, Lufthansa a le
même ratio d’Ebitdar / chiffre d’affaires (9 %)
que le groupe Air France, ce qui veut dire que
la performance industrielle « quotidienne » du
concurrent allemand est très proche, hors financement des avions. Chez British Airways,
ce ratio est de 14 %. Mais, le paramètre le plus
efficace pour comparer des compagnies similaires est la marge bénéficiaire ajustée (de certains frais financiers) : elle est de +3,1 % (471
millions) pour Lufthansa et +6,3 % (657 millions) pour British Airways, alors qu’à Air France
elle est négative à hauteur de -0,5 % (-14 millions). Air France paie ainsi sa politique de croissance importante de la flotte, source d’endettement excessif qui a plombé, pour des années,
son bilan, mais a aussi fortement accéléré
les carrières de ses pilotes dans le passé.
A l’instar de tous les grands syndicats de
pilotes occidentaux, le SNPL a compris que
la carrière des pilotes est garantie par une
croissance des compagnies aériennes, à la
condition essentielle d’existence d’accords
de périmètre et de « production balance ».
Ces accords, aujourd’hui menacés de disparition à Air France, ont permis jusqu’ici d’éviter que seul l’opérateur le moins-disant opère
les vols dans le cadre de joint-ventures ou
d’échanges capitalistiques.

Une simple variation d’Ebitdar légèrement positive ne permet
certainement pas d’affirmer qu’une entreprise va bien Ÿ
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De nombreuses compagnies ont fait face,
au cours de leur histoire, à des périodes douloureuses. Celles où les pilotes ont été moteurs des négociations et des accords, parfois
d’attrition profonde mais provisoire, ont survécu, se sont développées et ont permis à
leurs pilotes d’améliorer leurs conditions
d’emploi et de rémunération au-delà de
celles prévalant à l’époque de la crise. Les
autres ont soit quitté la cour des grandes indépendantes (Swissair, Iberia, Alitalia, Austrian, Qantas), soit disparu corps et biens
(Sabena, PanAm, TWA).
Nous devons tous agir collectivement pour
qu’Air France et ses pilotes suivent le chemin
de Delta plutôt que celui d’Alitalia.
La première étape est le constat partagé
de la situation économique et financière de notre

entreprise, sans lequel aucun accord ne permettra de modifier une trajectoire mal engagée.
Au titre de ma fonction d’administrateur
représentant les pilotes actionnaires au conseil
d’administration d’Air France - KLM, j’ai voté
pour une option permettant d’obtenir un délai supplémentaire de négociation avant l’application irréversible d’un plan B ravageur
pour l’emploi et synonyme de lente rétrogradation d’Air France en acteur de seconde zone.
Je formule désormais l’espoir que les pilotes
mettront collectivement à profit le temps ainsi
obtenu pour éviter cette funeste destinée.
Louis Jobard
Administrateur représentant
les pilotes actionnaires
Air France - KLM

« Europeans for Fair Competition » : agir contre la concurrence déloyale
La concurrence déloyale tue nos entreprises et nos emplois. Nos amis américains, chantres du
libéralisme, ont compris le risque majeur pour leur industrie du transport aérien de laisser
se développer des compagnies aériennes vivant - en grande partie - de subventions indues.
S’agissant des trois compagnies du Golfe, 37 milliards d’euros de subventions, en 10 ans,
associées à une fine politique d’assistance à l’équilibre des balances commerciales de nos
nations occidentales (via la vente d’Airbus et de Rafale contre des droits de trafic), ont permis
une croissance échevelée de concurrents « déloyaux ».
Nos commissaires européens n’ont toujours pas compris que, pour chaque ligne ouverte par
ces compagnies gavées aux subventions, ce sont 800 emplois qui sont détruits en Europe.
Il est temps de prendre notre avenir en main et de montrer collectivement que le ciel ouvert
doit être conditionné à des règles de concurrence loyale.
Il est temps de participer à la création d’un « Europeans for Fair Competition », à l’instar de
nos amis américains qui ont créé « Americans for Fair Skies » afin de lutter contre les dérives
du subventionnement à outrance.

13

Initiative
De la ligne à la vigne :
laroutedesblancs.com
Trois amis d’enfance, dont un pilote de ligne, nous ouvrent « La Route des Blancs »,
le premier site de ventes privées pour tous les amateurs de grands vins blancs et
champagnes.
A l’origine, une histoire d’amitié et de voyages…
Plus de vingt après leur rencontre sur les bancs des classes préparatoires parisiennes,
trois amis se sont retrouvés pour lancer le premier site de ventes privées entièrement
consacré aux grands vins blancs et champagnes, de France et d’ailleurs !
Après avoir embrassé des carrières de pilote de ligne, pour Frédéric Collin, et de chefs
d’entreprise dans l’édition et le marketing pour Emmanuel Abadie et Frédéric Lorange, nos
trois comparses ont décidé de mener ensemble cette aventure dans l’univers des grands
vins blancs et champagnes.
Leur idée est simple : passionnés de vins et de grands blancs en particulier, arpentant
depuis des années les grands vignobles de France et d’ailleurs, ils ont entrepris d’unir leurs
compétences et leurs connaissances des terroirs
pour faire partager à un public plus large le meilleur des vins blancs et champagnes.
L’histoire s’est concrétisée avec l’ouverture du
site www.laroutedesblancs.com. Une fois inscrits (c’est gratuit et sans engagement), les
membres du club, amateurs avisés ou tout simplement curieux et férus de découvertes, bénéficient d’offres exceptionnelles sur ce que les
grands terroirs produisent de meilleur en blanc,
au cours de ventes événementielles d’une durée
moyenne de deux à trois semaines. Tous les vins
sont disponibles et livrés sous sept jours ouvrés
(France métropolitaine).
Dégustation et sélection en direct des domaines
Toute l’année, se côtoient sur La Route des Blancs des domaines d’exception,
déjà reconnus pour la qualité de leur production de blancs,
mais dont les vins sont souvent très difficiles à trouver,
et des vignerons en devenir, des étoiles montantes, qui ont séduit l’équipe de sélection
par la qualité de leur travail et la sincérité de leur approche.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.
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Verticales, caisses panachées et exclusivités
« Les vignerons référencés ont immédiatement adhéré à notre démarche qui met résolument
en avant leur production de blancs », nous explique Frédéric Collin. « Ils nous ont ainsi ouvert
leur cave, pour nous permettre de proposer des cuvées rarissimes (comme la Solera de Thierry
Germain, diamant brut totalement introuvable) ou de très belles verticales », poursuit le pilote.
Quelques exemples : tous les Meursaults du Domaine François Mikulski sur trois millésimes,
une verticale de vouvrays du Domaine Huet ou de Montlouis de François Chidaine sur quinze
ans, le Silex de Didier Dagueneau en 2011 et 2012… Bref, la Route des Blancs travaille « main
dans la main » avec les domaines pour proposer à ses membres le nec plus ultra, au meilleur
prix. Signalons enfin la sélection, chaque mois, d’excellents vins blancs à moins de 15 €.
Des conseils et de la pédagogie
La Route des Blancs donne toutes les clés pour comprendre chaque vin proposé et son
terroir ainsi qu’une fiche de dégustation détaillée (incluant de nombreux accords mets-vins).
En complément, un guide exclusif des grands terroirs et des appellations en blanc est accessible
à tous dans la rubrique Guide des Terroirs. Une autre façon de découvrir les grands blancs !
De la ligne à la vigne
La Route des Blancs est l’aboutissement
du travail concerté de trois entrepreneurs.
Pour sa part, Frédéric Collin, pilote en activité
chez Air France, a la particularité d’en être
aujourd’hui co-actionnaire, tout en continuant son activité au sein de la compagnie
tricolore : « En devenant pilote de ligne, j’ai
réussi à faire d’une de mes passions mon
métier », explique-t-il. « Aujourd’hui, en aidant des amis, c’est mon autre passion que
je vis désormais pleinement ! ».

Quelques vignerons passés ou à venir
sur laroutedesblancs.com
Hubert Lamy, François Mikulski,
Morey-Coffinet, Jean-Claude Bachelet,
La Soufrandière, De Villaine,
Roches Neuves, François Chidaine,
Domaine Huet, Didier Dagueneau,
Vincent Pinard, Zind-Humbrecht,
Albert Boxler, Marc Sorrel, Georges Vernay,
Gourt de Mautens, Comte Abbatucci,
Champagne Egly-Ouriet, De Sousa,
Agrapart, Philipponnat…
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Dossier
Le modèle low cost
est-il transposable au long-courrier ?
Le modèle low cost popularisé par Ryanair et easyJet est-il transposable sur longcourrier ? A l’heure où les compagnies d’Asie et du Golfe profitent de faibles
charges sociales et d’avantages fiscaux, la question mérite d’être posée. Cela à
plus forte raison qu’en Europe, la compagnie Norwegian a ouvert la boîte de Pandore en commercialisant, depuis 2014, ses premiers vols long-courriers low cost.

Q

u’est-ce qu’une low cost sur longcourrier ? Est-ce une compagnie opérant avec un business model spécifique, différent de celui des majors,
que l’on pourrait qualifier de low cost à
l’image de ce que l’on connaît sur moyencourrier, ou est-ce une compagnie qui opère
avec le même business model que les majors
mais avec des coûts, notamment salariaux,
plus bas du fait de l’absence de charges ?

Avec un SMIC virtuel (puisqu’il n’existe pas
là-bas) de 120 euros par mois et un salaire
moyen sur l’ensemble du territoire inférieur
à 200 euros, la Chine est en mesure de pratiquer des coûts bas sur ses vols long-courriers sans avoir à changer quoi que ce soit à
son business model qui est celui de n’importe
quelle major. A l’exception du Japon, il en va
de même pour l’ensemble des compagnies
asiatiques. Et pour d’autres raisons qui sont
fiscales (absence d’impôt sur les sociétés,
absence de taxes et redevances, absence de
charges sociales), il en va de même pour les
compagnies du Golfe qui peuvent, si elles le
veulent, profiter de l’écart de 30 % ainsi créé
pour offrir un bien meilleur service.
En revanche, l’exemple de Norwegian, qui
assure déjà en Europe, depuis 2014, des vols

ÿ

vers les Etats-Unis, Dubaï et la Thaïlande,
relève d’une autre logique connue et maintes
fois dénoncée : celle d’une Europe sociale
inexistante, incapable de légiférer et de réguler les failles permettant aux opportunistes
de contourner les lois sociales de chaque
Etat. Quoi de plus facile en effet, que d’opérer des lignes entre l’Europe et le reste du
monde avec du personnel fictivement basé
à Singapour ou en Thaïlande et rémunéré
selon les lois et les règles sociales de ces
pays ! Norwegian est le parfait exemple
sur long-courrier du dumping social inventé par Ryanair sur le moyen-courrier.
Même les Etats-Unis, que l’on sait farouchement partisans de l’ultralibéralisme, s’opposent à la venue de Norwegian à Washington
au motif que les conditions d’emploi du personnel sont indécentes. L’Europe quant à elle
ne trouve rien à redire… pour l’instant… Il se
murmure même que l’Etat ne trouverait rien
à opposer à l’arrivée prochaine de Norwegian
à Orly, justement pour desservir quelques
destinations long-courriers.
On peut certes considérer Norwegian
comme un épiphénomène, mais lui dérouler le tapis rouge à Orly sans exiger
l’application de règles saines et d’un
contrat social en règle avec les obliga-

Avec un salaire moyen inférieur à 200 euros, la Chine est en
mesure de pratiquer des coûts bas sur ses vols long-courriers
sans avoir à changer quoi que ce soit à son business model Ÿ
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tions françaises sonnerait définitivement le glas pour les transporteurs classiques. Quels que soient les efforts consentis par le personnel des compagnies françaises, il sera strictement impossible de se
mettre au niveau de profiteurs qui ne payent
ni charges sociales, ni taxes ; ce qui représente une économie de 20 % à temps de
travail identique du seul fait de ce dumping
social. Si l’on fait abstraction de cet état de
fait -mais 20 % ce n’est pas l’épaisseur du
trait- il y a peu à gratter sur les autres postes
de coûts car sur long-courrier les passagers
ont besoin de manger et d’aller aux toilettes ;
il faut donc mettre à bord de la nourriture et
nettoyer les latrines à l’escale. Il en résulte
des temps d’escale incompressibles de 2 à
3 heures à chaque bout de ligne. Difficile
dès lors pour une compagnie, fut-elle low
cost, de dégager de meilleurs temps d’utilisation machine que les majors.

3) Un personnel navigant qui couche tous les
soirs chez lui (pas de frais de déplacement).

Chez Air France, on atteint ainsi, grâce à la
combinatoire d’un réseau varié et fourni, 17
heures par jour par avion. Une compagnie
ne disposant pas d’un réseau étoffé ne peut
arriver à un tel chiffre que si tous ses vols
sont à environ 8 heures de distance, soit,
depuis l’Europe, la côte Est des Etats-Unis
ou les Caraïbes. En dessous, notamment
pour les vols de 5 ou 6 heures, la productivité
par avion baisse terriblement, sauf à chaîner
un vol sur deux avec des destinations situées
à 10 ou 12 heures de vol… C’est là qu’intervient la combinatoire d’un réseau étendu
dont seules les compagnies installées depuis
longtemps peuvent disposer.

Oui, il fait meilleur, pour le coût du travail au sein même de l’Europe, lorsqu’on
est basé dans les pays anglo-saxons ou
en Hollande plutôt qu’à Paris.

N’oublions pas que sur moyen-courrier, le
business model d’une low cost se différencie
principalement de celui d’une major par trois
éléments :

On voit qu’aucune de ces trois conditions
n’est transposable sur long-courrier. En
conséquence, il est impropre de parler de
l’émergence d’un modèle low cost sur
long-courrier, même si les compagnies du
Golfe, les compagnies asiatiques et les compagnies américaines ayant eu recours au
Chapitre 11 ont des coûts 15 à 20 % plus
bas que les compagnies majors européennes
qui, payant leurs charges sociales, ne disposent pas du Chapitre 11 et ne sont plus
considérées par leurs Etats comme des
porte-drapeaux que l’on doit aider grâce à
des taxes et redevances minimales.
Oui, il fait meilleur être basé, sur le
plan des redevances, à Dubaï que chez
ADP à CDG ou à Orly !

Oui, il est exact que d’ici 5, 10 ou 15
ans, à ce rythme, il n’y aura plus de pavillon français basé en France.
Pourtant, malgré l’omerta générale, certains élus de la Nation sont convaincus de la
nécessité d’agir si l’on veut conserver des
transporteurs aériens battant pavillon français. Les études existent (rapport Abraham,
rapport Bocquet, rapport Le Roux). Certains
débats parlementaires ont même eu lieu
comme celui qui s’est tenu au Sénat le 5 février dernier consacré à la transparence dans
le transport aérien, en présence d’Alain Vidalies, secrétaire d’Etat au Transport. Les plus
hautes instances se sont même engagées

1) Des demi-tours très courts (30 minutes)
afin de réaliser une rotation par avion de
plus par jour ; et c’est avant tout pour obtenir cette productivité qu’il n’y a pas de prestations à bord ni de nettoyage en escale.
2) Des terrains secondaires aux taxes minimalistes et aux subventions alléchantes où
les temps d’attente et de roulage sont très
réduits.
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de façon très solennelle tant sur le problème
de l’inéquitable concurrence des compagnies
du Golfe que sur le dumping social au sein
de l’Europe. Voici des extraits, on ne peut
plus clairs, du discours du secrétaire d’Etat
chargé des Transports, Alain Vidalies* :
• Sur le dumping social intra-européen
••• Air France a raison de créer Transavia
France pour ne pas abandonner une part de
marché aux low cost. En revanche, créer
Transavia Europe, ce serait reconnaître que
l’on ne pourrait être compétitif qu’au prix du
dumping social avec des salariés sous statut
portugais.
••• Le projet Transavia Europe avec une délocalisation pour profiter de salaires inférieurs a été heureusement abandonné.
••• Il faut contrôler l’application des règles
sociales par les transporteurs qui bénéficient
du caractère international de leur activité.
[...] Mon ministère est attentif à l’emploi de
faux travailleurs indépendants pour contourner les lois sociales.
• Sur les compagnies du Golfe
••• La concurrence provient aussi des compagnies du Golfe qui profitent des avantages
directs et fiscaux.

doit être renforcée à l’égard des investisseurs. Vous avez cité Norwegian Airlines qui
condense tous les travers : de l’ignorance
des lois sociales à l’optimisation fiscale. Estil normal que les Etats-Unis s’inquiètent et
que la Commission européenne tergiverse ?
Non, la ligne rouge est clairement franchie.
[...] Nous ne pouvons pas assister au démantèlement du transport aérien sans réagir.
Je le redirai autant de fois qu’il le faudra !
Voilà ! C’était le 5 février dernier ; depuis,
François Hollande est allé au Qatar et a déjà
fait mentir son ministre sur les droits de trafic.
Et, sur ordre, la DGAC s’apprête à faire de
même en accueillant Norwegian à Orly.
Et preuve supplémentaire que ce sujet n’intéresse pas suffisamment la majorité des
parlementaires, aucun groupe n’a exercé son
« droit de tirage » pour demander l’ouverture
d’une enquête parlementaire. Ni au Sénat,
ni à l’Assemblée nationale. L’explication à ce
refus de tirage est peut-être triviale : trop
de ces élus gavent Ryanair de subventions pour faire vivre leurs aéroports
sous perfusion et n’ont aucun intérêt à
ce qu’on se mêle de leurs petits arrangements entre amis. Quant aux autres,
ceux qui ne sont pas concernés par la présence de Ryanair, ils sont sous la pression
amicale de leurs petits camarades de partis
qui leur demandent instamment de ne pas
aller regarder sous le tapis.

••• Je le dis solennellement : le gouvernement n’octroie plus de droits de trafic aux
compagnies du Golfe qui ont bénéficié des
accords de 2010 et 2011 et de l’utilisation
de gros-porteurs comme l’A380.

Tant pis si dans dix ans, ils n’auront d’autre
choix, pour leurs vacances à Phuket, que de
prendre Norwegian… D’ici là, Alain Vidalies
aura eu le temps de manger son chapeau.

••• L’objectif n’est pas le protectionnisme
mais une concurrence équitable, assortie de
contrôles. La réglementation communautaire

*Le compte rendu du débat sur la transparence dans le transport aérien du 5 février
est accessible sur le site du Sénat.

Dossier spécial

APNA magÊ --- Hors série

Ryanair : un modèle économique basé sur le subventionnement public à outrance
Ce numéro spécial consacré à Ryanair démonte les mécanismes financiers
permettant le détournement de lÊexploitation des avions
aux seules fins du profit de ses dirigeants et de ses actionnaires.
Dossier à découvrir sur notre site : www.apna.asso.fr
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Sûreté

Christophe Naudin
Criminologue
- Université Paris II Spécialiste de la sûreté
du transport aérien

Le POM révolutionne la sûreté
Cela fait déjà quelques années que tous les professionnels de la sûreté s’accordent
mondialement pour dire - à voix basse - que les portiques de détection des masses
métalliques sont des appareils capricieux et qu’ils ne servent pas à grand-chose.
Vrai ! Archi-vrai. Il était donc temps de les remplacer par des matériels plus performants et mieux adaptés à la diversité des menaces contemporaines.
Regardons en arrière
Entre 1968 et 2000, sans parler du contrôle des bagages
de soute ou du fret aérien,
les menaces pesant sur le
transport aérien étaient essentiellement constituées par
l’introduction en cabine d’armes
à feu, d’armes contondantes,
de munitions de guerre (grenade, mine, etc.) ou d’armes
blanches. Le portique de détection des masses métalliques était alors une réponse
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adaptée pour l’époque, à
condition qu’il soit bien utilisé,
dans un espace vaste et insensible aux perturbations
électromagnétiques, ce qui
en pratique est quasiment
impossible.
La croissance galopante du
transport aérien (+ 6 % an),
le séquencement de plus en
plus rapide en inspection filtrage (3 milliards de passagers par an), l’inflation des
normes et des recommanda-

tions OACI en matière de sûreté, l’évolution des menaces,
ont rapidement « ringardisé »
le portique classique dit « détecteur d’armes ».
Avant tout, parce que les
armes à feu modernes sont
partiellement composites, les
armes blanches peuvent être
en carbone (indétectables) ou
en céramique (indétectables),
et les explosifs tant redoutés
invisibles. Et pour cause : ils
ne sont pas métalliques !

résultats des tests opérationnels officiels sont tellement
ÿLes
catastrophiques qu’ils sont frappés du secret le plus absolu Ÿ.
Depuis 2001, les autorités
compétentes savent que la
détection des masses métalliques est très insuffisante
pour contrôler des personnes. Richard Reid avec ses
chaussures piégées, Umar Farouk Abdulmuttalab et son
slip à la penthrite, deux
femmes tchétchènes gainées
d’une ceinture explosive, et
bien d’autres, l’ont démontré
à de multiples reprises ; n’en
déplaise aux représentants de
la langue de bois des diverses
aviations civiles à travers le
monde. Et cela sans compter
la curiosité de nombreux journalistes, les étourderies non
détectées de certains passagers, les tests opérationnels
officiels dont les résultats sont
tellement catastrophiques qu’ils
sont frappés du secret le plus
absolu… Bref, cela ne fonctionne pas. Tout le monde le
sait. Personne ne dit rien.
Omerta autocratique, puisque
le premier qui dit la vérité est
pratiquement exécuté, du moins
professionnellement.
En 2015, les menaces crédibles et probables sont différentes. Le spectre de l’attaque chimique pèse sur nos
réseaux commerciaux, comme
le confirment les services secrets de plusieurs pays bien
informés. Fini les petits canifs,
les coupe-ongles ou je ne
sais quelle lubie imaginaire.
Redevenons sérieux.
La technologie des ondes
millimétriques
Eu égard aux nouveaux risques, il a fallu trouver d’autres

solutions techniques pour détecter les menaces réelles de
toute nature. Comme d’habitude, elles sont venues de
la médecine avec une technologie inspirée de l’échographie endo-corporelle : l’utilisation des ondes millimétriques dont les longueurs d’onde
font quelques millimètres et
dont les fréquences sont
comprises entre 24 et 30 GHz.
Si les rayons X ont la particularité de pénétrer la matière en fonction de leur
énergie, les ondes millimétriques, elles, sont réfléchies
par les molécules d’eau. Or
le corps humain est composé
à 70 % d’eau salée. Toute
matière extracorporelle va
donc absorber les ondes millimétriques. Le bodyscanner
(portique corporel) utilisant
cette propriété va alarmer
sur toutes les matières ou
objets transportés qui n’appartiennent pas au corps humain. Tellement simple qu’il
fallait y penser !
C’est la société américaine
L3 Security and Detection
Systems qui a lancé le produit le plus abouti, le plus
convivial et le plus performant : le ProVision 2. Agréable pour la personne contrôlée, il évite une palpation
complète en ciblant précisément les zones à vérifier.
Moins fatiguant pour les opérateurs, policiers douaniers
ou agents de sûreté, il permet
un gain de temps de 8 secondes par personne contrôlée.
Deux antennes rotatives permettent d’obtenir une image
complète de l’enveloppe cor-

porelle d’un passager. A l’aide
d’un ordinateur et d’algorithmes complexes, le ProVision 2
va indiquer à l’opérateur, sur
un avatar homme ou femme
apparaissant sur l’écran, les
zones qu’il convient de vérifier. La plupart du temps, les
zones alarmées représentées
par un carré jaune seront validées visuellement. Dans certains cas, une palpation ciblée
sera effectuée plutôt qu’une
palpation complète.
Le POM a-t-il des faiblesses ?
Un portique à ondes millimétriques (POM), comme toute
machine, a forcément quelques imperfections. Les algorithmes qui gèrent les alarmes prennent en compte le
morphotype des personnes
comme nos habitudes (occidentales) vestimentaires.
Deux exemples :
1) La quotité de matière (plastique, métal, tissus, etc.) que
nous pouvons avoir dans la
partie basse de notre corps,
où nous portons en général
des chaussures, est relativement étendue. Cela va des
boots de 1 cm d’épaisseur,
aux rangers en cuir, en passant par les sandales égyptiennes ou les espadrilles
basques. Une munition dissimulée auprès des pieds n’alarmera pas. L’opérateur devra
donc distinguer au premier
coup d’œil les vêtements qui
vont déclencher une alarme
de ceux qui seront diaphanes. Idem en ce qui concerne
le visage puisqu’il arrive que
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est un jeu d’enfant ! Mais attention à l’apparente simplicité. Le POM nécessite certaines connaissances de la
part des opérateurs qui ne se
transmettent pas aussi aisément que les règles de la belote ou du bridge au café du
commerce. Faut-il que les passagers quittent leurs chaussures avant d’être contrôlés ?
Faut-il que les passagers retirent leur montre ou leurs
lunettes ? Pas forcément. Les
personnes pourvues d’une
prothèse alarment-elles ? Oui.
C’est la raison pour laquelle
les opérateurs sont formés à
quelques particularités anatomiques et doivent faire preuve
d’une discrétion à toute épreuve et d’un sens de l’éthique
développé.

des passagers portent des lunettes, des boucles d’oreilles,
des colliers, des chaînettes,
des piercings ou des labrets.
Que ce soit du bois, du plastique ou du métal, le ProVision 2 est plutôt tolérant au
niveau de la tête, jusqu’à un
certain point !
2) Généralement, en Occident, un homme ne porte
pas les cheveux longs en chignon. Si l’opérateur choisit
un morphotype « homme »
pour une personne portant
une queue-de-cheval ou un
chignon, le ProVision 2 va détecter une anomalie et déclencher une alarme du fait
de l’algorithme utilisé. A contrario, le choix du morphotype « femme » sur la machine ne déclenchera pas
d’alarme. Même chose avec
les barrettes ou les épingles
à cheveux.
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Après quelques années
d’exploitation, l’expérience et
le retour statistique permettront d’améliorer ou de diversifier les algorithmes d’analyse. Il s’agira d’évolutions
importantes qui viendront
consolider les performances
exceptionnelles des POM en
matière de sûreté.
Exploitation du POM
Le POM vient en remplacement du portique de détection des masses métalliques.
Il n’est pas un outil complémentaire d’une inspection
sous portique classique. L’exploitation conjointe n’a pas
de sens. Elle est même
contre-productive. Le POM
s’exploite avec un seul opérateur ; deux au maximum
en cas de forte affluence.
L’utilisation de la machine

Epidémiologiquement, les
ondes millimétriques sont-elles
dangereuses pour la santé ?
Non avec 100 % de certitude.
Tous les passagers peuvent-ils
être contrôlés avec un POM ?
Non. Seulement 99,99 % !
Combien coûte un POM ?
Le POM coûte environ 210 000
dollars (sans transport ni installation). Il faut compter deux
jours d’installation et d’aménagement (marquage au sol,
affichage vertical pour préparer les personnes, bacs de
dépose, etc.).
Même si son utilisation est
simple, le POM n’est pas un
gadget ou une machine à
café ! 24 heures de formation
sont indispensables pour chaque opérateur. Car la machine n’est pas un robot binaire
comme beaucoup d’acheteurs voudraient le croire.

L’interface humaine est indispensable et bien des paramètres d’exploitation peuvent
faire varier le taux d’alarme.
A chaque passage, les opérateurs gagneront environ 8
secondes par rapport aux
systèmes actuels. Négligeable ? Pas du tout ! Quand
vous gérez un aéroport qui
traite 4 millions de passagers
par an, cela représente 8 800
heures. A 22 euros l’heure de
travail (moyenne européenne), le POM est amorti en
une année (190 000 euros).
Pour autant, ce n’est pas
tant la diminution du temps
de travail qui est visée que
la qualité des contrôles de
sûreté et leur performance.
Plusieurs milliers de ces machines sont déjà opérationnelles
dans de nombreux aéroports
notamment en Europe.
On compte 1 300 unités dans
le monde sur 250 aéroports :
850 aux Etats-Unis, 80 aux
Pays-Bas, 30 en Grande-Bretagne, 40 en Russie, 35 en
Australie et 15 au Maroc,

premier pays d’Afrique à
s’équiper. Combien en France ?
Zéro.
D’expérimentations en réflexions, depuis plusieurs années, notre administration
tricolore a été la seule à
émettre des critiques de principe, tant et si bien que l’on
a pu croire un instant que la
dignité ou la vie privée des
personnes étaient en danger.

Une décision conservatrice et
coûteuse qui n’a pas impressionné nos voisins européens,
lesquels ont décidé d’être
pragmatiques, proactifs et de
ne pas faire grand cas de nos
gesticulations intellectuelles.
Combien de temps devronsnous attendre pour équiper les
aéroports français de cette
nouvelle technologie ? Wait and
see.
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Nouvelles du ciel
(et d’ailleurs)
- Pascal Dosset -

Vol de parrainage
Jean-Martin Cichon a bénéficié de la possibilité offerte par
l’APNA d’effectuer un vol de parrainage dans le cockpit d’un
avion de ligne reliant Paris à Toronto. Impressions…
Paris CDG - Nous sommes au point d’arrêt piste 27… Grâce à l’équipe de
l’APNA, j’ai pris place sur le jumpseat, dans le cockpit d’un Airbus A340-300 en partance pour Toronto, la plus grande ville du Canada.
Aujourd’hui, décollage à 08:40. Notre point d’entrée est BALIX pour NAT B.
Via le CPDLC, l’équipage a contacté Shanwick Oceanic quelques heures avant pour
recevoir sa clearance. Comme l’espace est limité, il arrive que le track ou l’altitude
planifiée ne soit plus disponible.
Quelques dizaines de minutes plus tard, nous sommes déjà au FL370. L’Irlande
est juste en dessous de nous. Tempête de ciel bleu, la visibilité est tellement bonne
qu’on voit la traînée d’un Boeing 747 devant nous pointant vers l’Ouest. J’ai l’impression qu’on fait la course sur les tracks de l’Atlantique Nord.
Il est 16:36 UTC, assis sur le jumpseat, entre les deux pilotes, je m’évade ; à
ma droite, le Groenland… moment inoubliable.
Le ciel s’assombrit. Nous sommes à 24 000 ft et volons à 230 kts. En aviation,
on se prépare constamment au plan B et aujourd’hui, nous changeons de direction.
C’est donc avec 272 passagers et 12 membres d’équipage qu’on se déroute vers Cleveland à cause de pluies verglaçantes, non prévues sur la météo au départ, qui rendent l’atterrissage impossible à Toronto.
Atterrissage en 24R… Une fois arrivés, nous stationnons seuls sur un parking
immense. Je pense qu’il est peu commun de voir un A340 à Cleveland d’autant plus
qu’il n’y a pas de lignes Air France.
Une fois la météo redevenue clémente, nous effectuons un vol très court entre
Cleveland et Toronto (moins d’une heure). Dès que le niveau de vol de croisière est
atteint, les pilotes commencent déjà à briefer l’approche.
Arrivé à l’hôtel à Toronto, je repense à cette longue journée, ce long vol, cette
gestion fine du déroutement à Cleveland. Le lendemain, nous prenons le temps d’effectuer une balade dans la ville, avant le retour vers Paris.
Rentré en France, il me faut plusieurs jours pour revenir sur terre, tant cette
rotation m’a semblé riche en événements : pas loin de 20 heures de vol, un déroutement sur Cleveland, un atterrissage en CATIII au retour sur Paris…
Un grand merci à ma marraine Clémence pour sa gentillesse, au Commandant
de Bord Marc pour son attention, à l’équipage pour sa disponibilité et à Alexandre
pour l’organisation au sein de l’APNA.
Vous souhaitez effectuer un vol de parrainage ? Les conditions sont en page 31.
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Ouvrage
Les drones ont occupé les médias depuis les survols de
centrales nucléaires, de bases militaires et de Paris, fin
2014 et début 2015. Pourtant, ils volaient déjà bien avant
de se retrouver propulsés à la une des hebdomadaires et
de faire l’ouverture des journaux télévisés.
Ce guide 100 % pratique détaille tout ce qu’il faut savoir sur les drones de loisir. Définition et histoire de ces
appareils, fonctionnement, pilotage, prise de vue et de
vidéo, réglementation et sécurité, panorama de l’offre
sur le marché… Il répond à toutes les questions que peuvent se poser les curieux et les passionnés.
Très illustré, il regorge également d’astuces et de conseils permettant de
faire durer sa batterie, choisir sa caméra pour filmer avec son drone, équilibrer une hélice, voyager avec son appareil, etc.
Hobbyistes, passionnés d’aéronautique, amateurs de photo et vidéo aérienne, jeunes télépilotes qui voudraient se professionnaliser ou non… et
leurs parents, cet ouvrage s’adresse à tous ceux qui s’intéressent au sujet.

Sommaire
• Drones et multirotors
• Comment ça marche ?
• Apprendre à piloter
• Filmer depuis un drone de loisir
• Règlements, sécurité et bon sens
• Choisir un drone de loisir

Les drones de loisir
Frédéric Botton
210 pages
Editions Eyrolles
22,00 euros
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1 000 jours

Suivez l’actualité du dossier
sur le blog :
retour-pascal-bruno.com

Le 14 août 2015, après de nombreux reports de leur procès,
Pascal Fauret et Bruno Odos, pilotes de la compagnie SN-THS,
ont été condamnés à 20 ans de prison ferme pour trafic
international de stupéfiants, alors qu’aucun élément ne les
accuse et que la nature commerciale du vol ne fait aucun doute.
S’agissant d’un vol commercial, la législation internationale
dispose que la responsabilité du contrôle des bagages est
celle de l’aéroport et en aucun cas celle des pilotes. Le droit
international (la convention de Chicago) est sans équivoque
sur le fait qu’un équipage n’est jamais tenu pour responsable
du contenu des bagages transportés par les passagers.
La législation internationale de l’aviation civile a donc été violée
par la Justice dominicaine. Les avocats des deux pilotes ont
interjeté appel. Une décision de recevabilité devrait être
prise en février 2016. Nos deux compatriotes et collègues,
dont l’innocence ne fait aucun doute tant le dossier
d’accusation est vide, sont toujours les otages de la
République dominicaine depuis près de 1 000 jours !
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en prison

Soutenez
Bruno et Pascal
Effectuez un don en ligne :
www.apna.asso.fr
> Nos grands dossiers > Air Cocaïne

L’APNA s’engage aux côtés de l’ASPB
(ASsociation pour le retour de Pascal et
Bruno) pour collecter les dons
nécessaires pour faire face aux frais
juridiques qui représentent des coûts
importants ; l’APNA est une association
reconnue d’utilité publique et peut donc
délivrer des reçus fiscaux permettant la
déductibilité fiscale des dons à hauteur
de 66 % de leur montant, dans la limite
de 20 % du revenu imposable.
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France DC3, 25 ans déjà

28

Depuis 25 ans,
Gabriel Evêque,
président de l’association France DC3,
consacre une partie de son temps à faire vivre
un monument de l’histoire de l’aviation : le DC3.
Retrouvez son interview sur le site de l'APNA :
www.apna.asso.fr

Sur le même thème
L’ouvrage « Au-dessus de la France en DC3 », présenté dans APNA mag’ #2,
et dont sont issues les images de cette double page,
demeure disponible dans quelques librairies ;
mais aussi, et surtout, sur Amazon, ainsi que sur les sites de la FNAC et du Petit Futé.
Au-dessus de la France en DC3
Gilles Bordes-Pagès (Photographies)
Jacques Lumbroso (Texte)
172 pages
Editions Déclics
24,90 euros
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Identités criminelles, la vérité interdite !

La vie en low cost

La criminalité identitaire connaît une croissance
fulgurante depuis 2000. En dix ans, 4 % des
Français ont été victimes d’une atteinte à leur
identité. Les chiffres sont éloquents : 213 000
victimes par an, 15 000 procédures judiciaires,
17 milliards de fraude fiscale et probablement
40 milliards de fraude sociale ; sans parler des
problèmes de sûreté dans le transport aérien
où, contre toute attente, les passagers intraSchengen embarquent sans rapprochement
identitaire préalable. Concernant le crash de
Germanwings, les policiers ont ainsi dû vérifier
un à un, grâce à la vidéosurveillance, si les
passagers déclarés sur la Passenger Information
List étaient bien ceux enregistrés…
Qui mettra fin à ce scandale
en s’attaquant frontalement à
la criminalité identitaire dans
son ensemble ?

Quand elle passe les sélections Ryanair, Sofia Lichani
est loin d’imaginer ce qui
l’attend : un recrutement en
vingt minutes, un contrat
précaire aux multiples clauses
particulières établi via une
société d’intérim, un nombre
d’heures de vol délirant, une
surveillance de tous les instants, une menace permanente de licenciement…

Identités criminelles,
la vérité interdite !
Christophe Naudin
298 pages
Presses universitaires
de France
29,00 euros
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Avec humour, Sofia Lichani décrit le quotidien de
ces nouveaux galériens du ciel. Elle porte aussi
un regard plein de finesse sur ces voyageurs qui
traversent l’Europe pour moins de 20 euros :
aviophobes, romantiques, dragueurs, malades…
Tous furieux de se faire surtaxer par une compagnie toujours à la limite des règles mais devenue
le premier transporteur européen.
Bienvenue à bord !
Sofia Lichani
288 pages
Editions Les arènes
18,00 euros

Ouvrage
Pilote complet, passionné par son métier dont il a pratiqué toutes les disciplines, Bernard Chauvreau totalise 17 800 heures de vol. Il a piloté plus
de 180 types d’appareils différents et mis au point 12 prototypes d’avions.
Instructeur de voltige et chef pilote de compagnie aérienne, il s’est longtemps investi dans des missions humanitaires
en Afrique noire. Titulaire de la médaille de
l’Aéronautique et récemment chevalier de
l’ordre national du Mérite, il relate dans ce
cinquième ouvrage une rétrospective optimiste, mais sans complaisance, de ses épopées aériennes et
fait le point sur son expérience de soixante ans de pilotage.
Vols impunis
Bernard Chauvreau
172 pages
Editions France-Empire
23,00 euros
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/adherez-apna

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
dans la limite de 20 % du revenu imposable.
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 (avions >50T) : 120,00 € (41,00 €*)
Pilotes de compagnies régionales, aviation générale, CEV (avions <50T) : 72,00 € (24,00 €*)
Retraités et membres honoraires : 72,00 € (24,00 €*)
PNC et associés : 48,00 € (16,00 €*)
Aspirants, cadets, adhérents au chômage : 20,00 € (7,00 €*)
*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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