Emplois de pilotes en Chine
Pour tout renseignement, contacter l’APNA :
Paol Quénehervé (CDB A320) - 06.07.15.38.62 - paol.queneherve@orange.fr
a plupart des compagnies aériennes françaises subissent des
sureffectifs de pilotes
en France, tandis que
les compagnies asiatiques et
moyen-orientales ne peuvent
prendre livraison de leurs
avions neufs en commande
en raison du manque d'équipage pour les piloter.
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Après avoir rendu visite à
Saudia Airlines, Etihad, Korean Air et China Eastern, les
négociations se sont ouvertes avec deux compagnies
chinoises, l'une à Shanghai,
l'autre à Canton.
L'administration de l'aviation civile chinoise interdit
l'embauche d'OPL étrangers
en Chine, considérant détenir
la ressource de jeunes pilotes
disponibles en Chine. Aussi,
notre négociation ne concerne que l'embauche de pilotes
-même OPL- possédant une
expérience commandant de
bord, qui seront alors captains en Chine.
La réussite de ce projet
d'expatriation de pilotes en
Chine passe par la réalisation
de deux conditions :
• La première est que les pilotes puissent bénéficier d'une
promotion :
- Les OPL ou les CDB possédant 600 heures de vol d'expérience CDB sur avion réacteurs de plus de 50 places
(par exemple Embraer 145
ou CRJ) deviendront CDB
A320 sur le réseau régional
asiatique ;
- Les CDB A320 possédant

une expérience CDB de plus
de 3 000 HDV peuvent accéder à la fonction CDB sur le
réseau long courrier de l'A330
entre la Chine, l'Europe et
l'Australie ;
• La deuxième est que le niveau de vie des pilotes expatriés soit à peu près maintenu.
Sachant que les compagnies
chinoises possèdent quasiment toutes un programme
de pilotes étrangers au sein
de leur entreprise, il n'est pas
possible d'obtenir une discrimination salariale vis-à-vis de
nos collègues étrangers. Le
départ en détachement de la
compagnie française d'origine
étant contraint par le paiement des charges sociales
françaises, le coût deviendrait
inacceptable pour les compagnies chinoises.
La conclusion est que seul
le congé sans solde permet
de tenir l'objectif financier
compatible pour les deux parties. Dans ce cas, le salaire
doit alors être d'un montant
suffisant pour maintenir le revenu antérieur et payer la
CRPN, la protection sociale et
les surcoûts de l'éducation
des enfants ; mais en contrepartie, l'impôt est payé à la
source par la compagnie chinoise. Le salaire promis est
net de charges et d'impôt.
L'ensemble de ces contraintes suppose souvent une aide
financière qui pourrait se matérialiser par un partage du
gain lié au départ en congé
sans solde entre la compagnie d'origine et son pilote.

L'APNA a reçu jusqu'ici 280
candidatures à l'expatriation.
Une fois le dossier rempli
avec ses inévitables copies
de passeport et de relevés
d'heures de vol, l'embauche
finale est soumise au passage d'étapes qui prennent
près de 4 mois au minimum.
Etape 1
Le candidat doit passer (sur 5
jours) une sélection compagnie sur simulateur, une visite
médicale plus stricte qu'en
Europe et passer l'ATPL théorique chinois. C'est un test du
type ATPL US sous forme de
QCM en anglais qui nécessite
environ 2 heures de travail
par jour pendant 3 semaines.
Etape 2
En cas de réussite à l'étape
1, le candidat est convoqué
pour passer le test simulateur de la CAAC (DGAC chinoise) et assister au stage
d'entrée compagnie (6 à 10
jours).
Etape 3
Après avoir attendu de 4 à 8
semaines l'obtention de la
CMC chinoise, du permis de
travail et du permis de résidence, le candidat commence son AEL dont la durée
dépend du niveau atteint lors
du test CAAC. C'est habituellement 4 étapes long courrier
pour les CDB A330, et de 1 à
3 mois pour les CDB A320.
Le besoin de CDB en Chine
est presque illimité.
Les volontaires peuvent
prendre contact avec l'APNA.
Ils seront les bienvenus.
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Actualité
Revue de presse
Technologie et industrie
 Le X3 se pose
devant le Pentagone
Avec une vitesse record de 232 kt, l’hélicoptère hybride X3 d’Eurocopter se situe à
mi-chemin entre avion et hélicoptère. Il est
conçu pour convaincre les décideurs de la validité du concept. Il s’est offert le luxe de se
poser, cet été, devant le Pentagone. Durant la
campagne de marketing organisée aux USA,
près de cinquante pilotes civils et militaires
ont été conviés à prendre les commandes. Ce
type d'appareil devrait donner naissance à
une future famille de 5 à 14 t. Cette technologie, avec deux turbines répartissant leur
puissance entre le rotor et deux propulseurs,
pourrait être intégrée à des aéronefs pour un
marché régional, pétrolier ou militaire.

qui assemble la version militaire du EC-145,
le Lakota UH-72-A à Colombus au Mississipi.
Le coût de l’assemblage d’un avion représente 5 % de sa valeur et le dollar plus
faible que l’euro augmente le profit induit.
Un atout pour relancer aussi la bataille des
avions ravitailleurs dont l’USAF a besoin.
Airbus détient 20 % des parts de marché
aux USA contre 50 % en Chine.
 Echec du projet de fusion EADS-BAE
Elle aurait donné naissance au plus grand
groupe mondial d'aéronautique et de défense, avec près de 100 milliards de dollars
de chiffre d'affaires (en comparaison, Boeing
a réalisé 68 milliards de chiffre d’affaires en
2011). La fusion EADS-BAE est stoppée pour
au moins six mois, conformément à la règlementation boursière britannique. L'Etat
allemand qui, contrairement à la France, ne
détient aucune part du capital d'EADS et,
malgré l'offre d’acquisition de 9 % des actions, craignait pour ses intérêts économiques et stratégiques.
Aviation commerciale
 Volotea investit
les provinces françaises

© Eurocopter / Anthony Pecchi

 Des A320 NEO
construits en Alabama
Airbus va ouvrir une usine d’assemblage
pour ses monocouloirs à Mobile, une ville
d’Alabama fondée par les Français en Amérique au 18ème siècle. Le label « made in
USA » doit renforcer la pénétration du marché américain sur le modèle d’Eurocopter
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Les fondateurs de Vueling, Carlos Muñoz
et Lázaro Ros, récidivent en créant Volotea,
compagnie de droit espagnol siégeant à Barcelone, dont la base se trouve sur l’aéroport
de Venise Marcopolo et dont le capital est
détenu à 49 % par le fonds américain CCMP
Capital. Elle vise en priorité une clientèle
loisirs. Sa stratégie d’ouverture de lignes
tous azimuts a eu pour effet, cet été, de léser certains passagers qui ont vu leurs vols
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 Pilote, hard-rocker et chef d’entreprise
Le leader du groupe heavy metal Iron Maiden, Bruce Dickinson, pilote chevronné (il pilote luimême le 757-200 transportant son groupe en tournée) se lance dans une carrière de chef d’entreprise. Il annonce vouloir créer jusqu’à mille emplois dans son entreprise d’entretien d’avions
installée dans d’anciens hangars de la RAF près de Cardiff au Pays de Galles. Cette structure serait
orientée aussi sur la formation d’ingénieurs.

annulés, les appareils (9 Boeing 717 de 125
sièges) étant réaffectés pour augmenter la
fréquence sur d’autres destinations. Volotea
souhaite relier les villes européennes de moyenne importance en évitant les grands hubs.
A noter que les conditions d’embauche des
navigants commerciaux semblent précaires avec
un salaire de l’ordre de 1 000 euros net sans
heures supplémentaires et sans heures de nuit.

 easyJet devient
une compagnie normale
C’en est fini du « free sitting » généralisé
chez easyJet, qui serait source de stress
pour les passagers, en dissuadant certains
de voler avec une compagnie low cost. easyJet proposera donc, à partir de novembre
prochain, l’affectation de numéros de sièges
lors de la réservation. 70 % des passagers
considéreraient que l’attribution du siège est
une réelle amélioration permettant un em-

barquement plus fluide. Un « service » qui
sera néanmoins facturé 15 euros.
 Le rapprochement Emirates - Qantas
menace les alliances
L’annonce était attendue depuis des semaines : l’alliance d’Emirates et de Qantas
est un changement majeur sur la carte mondiale du transport aérien. Elle rompt l’extrême isolement d’Emirates dans lequel les
autres compagnies se sont efforcées de la
maintenir. De quoi menacer les positions des
trois alliances mondiales que sont SkyTeam,
OneWorld et Star Alliance en fondant l’embryon d’un quatrième pôle. Dans le même
temps, Qantas, signant cet accord exclusif,
rompt avec Air France tous ses accords sur
la desserte de l’Australie. Avec cette nouvelle
donne, Emirates a pour ambition de faire de
Dubaï une plateforme incontournable.
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Prévoyance
A propos de la Réforme CRPN
du 10 novembre 2011
epuis de nombreuses
années, un consensus
existait entre PNC,
PNT et pensionnés,
toutes branches confondues, quant à la nécessité
d’une réforme du fonctionnement de la CRPN afin de garantir sa pérennité financière
pour les décennies à venir.

D

C’est dans le cadre de la réforme votée par le Conseil
d'Administration de la CRPN
en 2008 que les ministères
de tutelle ont promulgué, le
10 novembre 2011, un décret entré en vigueur le 1er
janvier 2012 qui apporte
quatre changements majeurs :
1- Une augmentation des futures pensions des actuels
« actifs » par deux changements majeurs :
1.1- Le premier, progressif
sur 15 ans, est la prise en
compte totale des années cotisées et non plus des 25
meilleures auxquelles on
ajoutait une partie plus ou
moins importante des années
supplémentaires en fonction
de l’âge de départ. En effet,
l'équilibre de toute caisse de
retraite est amélioré principalement par les départs tardifs en retraite.
1.2- Le second, progressif
sur 10 ans, est le passage de
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3,5 à 4 Plafonds de Sécurité
Sociale pour le calcul de la
pension. En effet, jusqu’à ce
plafond, on calcule la pension
en multipliant par 1,85 % le
salaire moyen annuel cotisé
de votre carrière. Au-delà de
ce plafond, on ne multiplie
plus que par 1,4 %, ce qui
implique qu’un euro cotisé
au-delà de ce plafond génère
moins de pension qu’un euro
cotisé en-deçà de ce plafond.
La limite de salaire pour le
changement de taux passe
ainsi, en données 2012, de
127 300 euros à 145 500 euros.
Dans la pratique, cela implique à terme des augmentations d’environ 1,5 % pour
des pensions actuelles de l’ordre de 1 500 euros, et plus
de 13 % pour celles qui sont
actuellement à 7 800 euros.
2- La poursuite du versement de la majoration entre
60 ans et le nouvel âge minimal requis pour l’obtention
de la retraite du régime de
base CNAV, sauf pour les
seuls « déjà pensionnés ».
Cette restriction est donc pénalisante pour les affiliés retraités de moins de 60 ans. Pour
les futurs pensionnés, cette
majoration n’est à présent accordée qu’à ceux qui auront
une pension CRPN sans décote.

3- Dans le cas de l’existence
de multiples conjoints, au décès de l’un d’entre eux, il n’y
aura plus de report de sa réversion vers le dernier conjoint survivant. De même, la
personne divorcée remariée
qui avait ainsi perdu son droit
à la pension de réversion de
son premier mari, ne le retrouvera plus au décès du
deuxième conjoint. Ainsi, un
droit éteint n'est plus réactivé.
4- La majorité des orphelins
de père et de mère obtiennent une amélioration de leur
situation, car la réversion
passe de 12 % à 50 %.
En revanche, d'une façon
injuste, les enfants orphelins
handicapés à plus de 80 %
ne bénéficient plus à présent,
au décès de leur dernier parent, du report de sa pension
de réversion. Leur réversion
est donc à présent plafonnée
à 50 % au lieu de 72 % précédemment.
Toutes ces questions font
actuellement l'objet d'un recours dont nous vous tiendrons informés.
Cette réforme de la CRPN
avait principalement pour objet
l'équilibre à long terme de notre
caisse. Ainsi, afin d'assurer le
pilotage du régime, le décret
prévoit une plus grande auto-

nomie du Conseil d'Administration de la CRPN pour augmenter le taux d'appel. Il est prévu
que le niveau global des cotisations progresse sur cinq ans
de moins de 1 % et, pour le
seul fonds Majoration, le salaire
maximal soumis à cotisation
est ramené de 290 K euros à
36 K euros.

Nos disparus

Pour rappel, les actifs cotisent dans trois fonds au sein
de la CRPN, le Fonds Retraite, le Fonds Majoration et
L’APNA










le Fonds Assurance.
Le Fonds Retraite est structurellement déficitaire, car les
cotisations ne couvrent pas les
pensions versées. Ce sont le
produit des réserves et un
transfert financier en provenance du Fonds Assurance bénéficiaire qui équilibrent les
comptes. Ainsi, la réforme
transfère plus de trois quarts
des cotisations des Fonds Majoration et Assurance vers ce
Fonds Retraite.

En conclusion : dans le cadre
de cette réforme, le PNT a obtenu l’augmentation des pensions souhaitée même si ce
n’est pas au niveau demandé
lors des négociations. Le PNC
a obtenu le maintien du versement de la majoration au-delà
de 60 ans. Les employeurs s’en
sortent idéalement en termes
de cotisations. Seuls les « déjà
pensionnés » et leurs ayantsdroit regrettent de n'avoir pas
vu leur demande prise en
compte.

présente ses sincères condoléances aux familles de nos camarades disparus :
Solange Barbichon, décédée le 21 décembre 2011, retraitée, membre associée ;
Jean-Pierre Couverchel, décédé le 23 décembre 2011, retraité, ancien CDB AF ;
Jean Dondelle, décédé le 5 juillet 2011, retraité, ancien OMN AF ;
Robert Fournier, décédé le 31 décembre 2011, retraité, ancien Chef navigateur AF ;
Pierre Garde, décédé le 13 mars 2011, retraité, ancien OMN AF ;
Bernard Gougeon, décédé le 29 janvier 2012, retraité, ancien CDB AF ;
Michel Quille, décédé le 18 août 2012, retraité, ancien pilote AF ;
André-Jacques Savary, décédé le 23 mars 2012, retraité, ancien CDB UTA ;
André Vigliano, décédé le 11 février 2011, retraité, ancien OMN AF.

Certains décès nous ayant été communiqués tardivement, nous vous prions d’accepter nos excuses pour le délai avec lequel nous faisons paraître
certaines annonces.
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Economie
Les échanges aéronautiques
sous le signe de la mondialisation
L’aéronautique, principal atout de la France à l’exportation, permet de dégager des excédents importants, qui ont atteint un niveau record en 2010
et 2011. Les livraisons aéronautiques, très dynamiques depuis 2004, notamment vers les zones émergentes, représentent une fraction des ventes
manufacturières en augmentation (11 % en 2011, après 9 % en 2001). Les
échanges du secteur sont fortement mondialisés. Ils témoignent de la complexité de la chaîne d’offre, qui se caractérise par une dispersion croissante
à la fois des sites de production -de plus en plus spécialisés- et des fournisseurs de pièces et d’équipements. Si la logique de compression des coûts,
de proximité des marchés, voire de protection contre les variations de
change, conduit à s’approvisionner de plus en plus dans les pays émergents,
le noyau dur européen tend à se renforcer au détriment des Etats-Unis.
e secteur aéronautique
constitue l’un des principaux atouts français à
l’exportation. Il a permis
de dégager un excédent
récurrent d’environ 12 milliards
d’euros par an, en moyenne,
au cours de la dernière décennie. De plus, les deux dernières
années ont été des millésimes
exceptionnels, avec un surplus
de 18,1 milliards en 2010 et
de 17,3 milliards en 2011.
Après une baisse en 2002 et
2003, dans un contexte de ralentissement du secteur aérien (suite aux attentats du
11 septembre, à l’épidémie de
SRAS et au début de la guerre
en Irak), les ventes aéronautiques de la France redeviennent dynamiques : malgré la
récession mondiale de 2009,
elles affichent une croissance
de 8,1 % par an entre 2004
et 2011 (contre 2,8 % pour
l’industrie manufacturière).
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La part des flux aéronautiques
dans les échanges tricolores
tend ainsi à s’accroître : en
2011, les livraisons aéronautiques constituent 11 % des exportations de l’industrie manufacturière (après 9 % en 2001),
contre 6 % pour les importations (6 % en 2001).
Par là même, l’aéronautique a
un effet d’entraînement important sur le reste des échanges.
En 2010, la France est le
deuxième exportateur mondial
d’aéronautique (22 % des parts
de marché au niveau mondial),
après les Etats-Unis (35 %) et
devant l’Allemagne (14 %).
Elle voit sa part de marché
augmenter de 8 points en dix
ans (+7 points pour l’Allemagne).
Si les Etats-Unis ont conforté
leur rôle de leader mondial entre 2003 et 2007, dans un environnement marqué par une
forte dépréciation du dollar face

à l’euro, leur position s’effrite
depuis.
Des échanges
fortement mondialisés
Le secteur aéronautique se
caractérise par la complexité
de sa chaîne d’offre, tant au
niveau des produits qu’au niveau des acteurs impliqués
(compagnies aériennes, équipementiers de différents rangs,
systémiers…), avec au bout du
compte une grande dispersion
des sites de production et des
fournisseurs.
L’assemblage final et la livraison des Airbus sont ainsi assurés sur les sites de Toulouse,
Hambourg et Tianjin (Chine),
en fonction du type d’appareil.
La production des pièces s’effectue au sein de l’UE, en majorité dans le cadre de la fabrication coordonnée (programme commun de production en-

Ventes françaises d’avions
entiers et importations de
pièces et équipements

Evolution des échanges aéronautiques en France (en milliards d’euros)

Poids de l’aéronautique dans les échanges manufacturiers en France (en %)

Parts de marché des principaux exportateurs aéronautiques (en %)

tre la France, l’Allemagne, le
Royaume-Uni et l’Espagne),
avec une spécialisation propre
à chaque pays participant au
programme.
Mais certains éléments peuvent aussi venir d’autres pays.
Les échanges aéronautiques,
qui rendent compte de cette
complexité, s’avèrent donc for-

tement mondialisés. Ils regroupent à la fois des avions entiers, livrés à des compagnies
aériennes étrangères, mais
aussi des avions qui font des
allers-retours entre différents
sites de production pour être
aménagés (fabrication coordonnée), ainsi que des pièces
détachées et des équipements.

De par son rôle pivot d’assembleur, la France exporte essentiellement des avions entiers
(Airbus et avions d’affaires), qui
représentent plus des deux
tiers de ses exportations aéronautiques, soit 29,5 milliards
en 2011, dont 7,4 milliards au
seul titre de la fabrication coordonnée (livraisons non définitives). C’est le segment le plus
dynamique, avec un taux de
croissance de 4,6 % par an en
moyenne depuis 2001, contre
3,4 % pour les pièces.
En revanche, les avions entiers ne comptent que pour
40 % des achats aéronautiques de la France. La majorité
des appareils importés proviennent d’Allemagne (80 %),
au titre ou non de la fabrication
coordonnée, alors que 12 %
sont importés des Etats-Unis.
Au total, les échanges d’avions
entiers dégagent, en France,
un surplus commercial de 19,3
milliards en 2011, contre un
déficit des pièces et équipements de 3,5 milliards.
Pour ses unités d’assemblage, la France importe des
pièces et équipements, représentant 60 % des achats aéronautiques. La part des moteurs (y compris turboréacteurs, turbopropulseurs, ou
leurs parties) dans les importations de pièces aéronautiques s’est fortement réduite
en dix ans, passant de 55 %
en 2001 à 34 % en 2011, du
fait de la montée en charge
des fournisseurs français.
Des ventes d’avions dopées
par les pays émergents
En 2011, près de la moitié
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