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Editorial
La réponse à cette question posée par le Commissariat Général à la Stratégie
et à la Prospective est induite par la question elle-même ! La lecture de ce
long rapport permet de comprendre que son objet concerne principalement
Air France : « L’exploration de plusieurs scénarios à l’horizon de vingt ans
montre qu’on ne peut exclure la disparition d’une ou de plusieurs des compagnies historiques européennes majeures ».
Le paradoxe tient au fait que c’est un organisme gouvernemental qui lance un appel au secours auprès de ses commanditaires. Le roi Ubu n’est jamais loin en France et en Europe où,
sous couvert de dogmatismes libéraux, de libre concurrence, la porte est grande ouverte à la
délocalisation.
Au moment même où ce rapport était publié, le président de la République française
annonçait à l’émir du Qatar qu’il allait « régler les problèmes de droits de trafic » qui contraignent le développement de sa compagnie personnelle, et que la taxe Chirac augmenterait à
nouveau.
Le transport aérien serait-il donc un monde à part pouvant être à la fois soumis à une
concurrence inéquitable et taxé de toutes parts sans risquer de mettre en jeu son pronostic
vital ?
En réaction à ces prémonitions, l’attitude de nos parlementaires est à l’indifférence, quand
ce n’est pas à l’agressivité. Les grèves à répétition d’un secteur où le social paraît favorisé ont
lassé ; à tel point que les gouvernants ont ouvert la porte à une concurrence destructrice des
avantages catégoriels supposés indus.
Or, l’erreur majeure est de croire que le transport aérien est un monde de Bisounours. La
concurrence non « équitable » entre compagnies aériennes tuera, in fine, celles soumises à
des charges supérieures. Sur ce point, l’ouverture à la concurrence, sans mettre en place des
règles de concurrence loyales, a déjà démontré ses limites avec Ryanair au sein même de
l’Europe. Aussi, croire qu’un ciel ouvert, dans un monde aérien sans règles concurrentielles,
sera bénéfique au consommateur est un leurre qui n’explosera que lorsqu’il sera trop tard.
Pendant ce temps, l’avenir est l’attrition du pavillon aérien français : notre compagnie nationale n’envisage pas d’embauche de pilotes avant 2018, soit au moins 10 ans après la dernière
sélection de 2008.
N’est-il pas temps de faire entendre notre voix au monde politique ?
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européennes
Les compagnies aériennes
sont-elles mortelles ?

Actualité

Par Laurent Pimienta

Revue de presse
 Bombardier C-Séries :
premier vol le 16 septembre
C’est l’annonce tant attendue de Bombardier pour son nouvel appareil de 100 à 149
places qui a reçu l’aval de l’autorité fédérale
des transports canadiens. Autorisation indispensable pour dépasser la vitesse de 60
nœuds ! A cette vitesse l’avionneur a néanmoins pu réaliser une partie des essais de
roulage et des tests de vibrations.
Après cinq ans de préparation, c’est un
moment historique pour Bombardier. Le
constructeur canadien revendique pour cet
avion 15 % d’économie en exploitation et
20 % sur le carburant par rapport aux générations actuelles. La cabine disposera
d’une configuration à cinq sièges de front
grâce à un large fuselage.

 EADS devient Airbus
Changement de nom chez EADS : toutes
les activités sont désormais regroupées sous
la marque AIRBUS, ce qui entraîne une réorganisation du groupe avec la disparition de
plusieurs marques.
Ainsi, le nom EUROCOPTER disparaîtra en
2014 au profit d’AIRBUS HELICOPTERS et
le spécialiste du spatial ASTRIUM deviendra
AIRBUS DEFENSE AND SPACE. Des choix
qui divisent certains salariés fiers du succès
de leurs anciennes marques.
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 Le Sukhoi T 50 fait son show
au salon russe MAKS 2013
Ce fut la star incontestée dans le ciel de
Moscou. Le futur chasseur Sukhoi T50 a fait
une démonstration de force. Avec des lignes
évoquant celles du F22 Raptor américain, il
a évolué au salon sous facteur de charge de
9 G avec deux réacteurs « provisoires » de
15 tonnes de poussée chacun, motorisation
dérivée de celle du Sukhoi S35 qui fut la
vedette du dernier salon du Bourget.
La poussée vectorielle se fait sur tous les
axes à la différence du F22 qui n’oriente le
flux que verticalement du fait de la disposition des moteurs autorisant des démonstrations typiquement russes, comme le fameux
cobra avec un angle d’attaque de 120 degrés !
A ce jour quatre T 50 ont été construits.
L’avion pourrait entrer en service dès 2016.
 Le premier A400 M « Atlas »
a été livré à l’Armée de l’Air
Dix ans d’attente, c’est ce qu’il a fallu pour
que l’A400 M d’Airbus Military devienne réalité. Le premier exemplaire a été livré sur la
base aérienne 123 d’Orléans-Bricy. Cette livraison est symbole de renouveau pour le
transport aérien militaire, avec une possibilité

500 000

Un hélicoptère AS 332 L2 est tombé en
mer du Nord le vendredi 23 août, alors qu’il
transportait 16 passagers et 2 pilotes entre
la plate-forme pétrolière Dolphin Borgoten
et l’aéroport de Sumburg en Ecosse, faisant
4 victimes.
Tous les vols de Super Puma ont été provisoirement suspendus en Grande-Bretagne
à l’exception du sauvetage en mer. Le
groupe de pilotage pour la sécurité des hélicos HSSG (experts représentant l’industrie
pétrolière) estime que tous les modèles de
Super Puma AS 332 L / L1 / L2 mais aussi
EC 225 devaient être interdits de vol. Cette
réaction fait suite à d’autres accidents similaires (5 en 4 ans) qui avaient déjà conduit
à la suspension de toutes les variantes du
Super Puma.
Cependant, cette mesure d’interdiction venait d’être levée, d’où une véritable campagne de dénigrement lancée outre-Manche
sous le slogan « Détruisez le Super Puma ».
Mais les opérateurs renouvellent leur confiance en l’appareil même si certains travailleurs de plate-forme refusent désormais
d’embarquer. Utiliser des navires en remplacement nécessiterait dix fois plus de temps
et l’accostage entre navire et plate-forme
est particulièrement risqué.

Selon le rapport annuel 2013 de Boeing,
ce sont 498 000 pilotes qui devraient être
embauchés au niveau mondial dans les
20 prochaines années, dont la majorité
dans la région Asie-Pacifique (192 000)
et près de 100 000 en Europe.
 Les pilotes d’UPS
victimes de l’effet trou noir
Le 14 août 2013 sur le terrain de Birmongharm Shuttlesworth Alabama, les pilotes
d’un Airbus A300-600F cargo d’UPS ont été
victimes d’un effet optique dangereux,
conduisant au crash et tuant l’équipage.
L’équipage en approche au crépuscule a été
victime, selon la FAA, du « syndrome du
trou noir ». Cet effet visuel peut se manifester lorsque une zone obscure, sans aucun
éclairage, se trouve avant la rampe d’approche et lorsque des lumières, en l’occurence la ville, sont visibles au-delà de la
piste. Ces conditions particulières générent
une impression d’approche au-dessus du
plan et conduisent à une action corrective
dangereuse « à piquer » explique la FAA.
 Rolls Royce contraint de revoir
ses procédures qualité
suite à l’accident du Trent 900
sur l’A380 de Qantas
Le Bureau Australien de la Sécurité des
Transports (ATSB) demande à Rolls Royce
de mener plusieurs actions afin d’éviter que
se reproduise l’accident du 4 novembre 2010
où la partie arrière du moteur n°2 d’un A380
Qantas avait explosé. Une fissure sur une
canalisation d’huile avait entraîné un feu se
propageant aux disques de turbine qui
s’étaient à leur tour désintégrés. Le contrôle
qualité est mis en cause, la canalisation
n’étant pas conforme aux spécifications.
 Aéroport de Lyon Saint-Exupéry :
140 millions d’euros financés
par l’Europe pour un nouveau terminal
Le futur terminal, dont les travaux de
construction vont commencer à Lyon, aura

5

S
CU

 Un Super Puma s’abîme en mer du Nord
après plusieurs accidents similaires

 500 000 pilotes en plus
dans le monde d’ici 20 ans ?

FO

d’emport de charges utiles de 37 tonnes.
Un second A400 M arrivera en octobre. 15
« Atlas » seront livrés d’ici 2019.

 Aéroports français : le scandale du coût de la sûreté
En plus d’être un véritable handicap pour la ponctualité de l’embarquement, le coût de la sûreté en France devient un véritable scandale lorsqu’on
le compare à ceux des aéroports européens. La sûreté représente un coût deux
fois plus élevé qu’ailleurs si bien que la DGAC vient de diligenter sa propre étude.
Elle répond au rapport du Commissariat Général à la Stratégie et à la Prospective
qui en déplore le quotient coût / efficacité.
Alors que dans d’autres pays, c’est l’Etat qui prend en charge les dépenses de
sûreté, ce poste est financé, en France, par la taxe d’aéroport : son montant, payé
par les passagers, est compris entre 8 euros en province et 11,5 euros dans un aéroport parisien ; un coût dissuasif pour le maintien de l’activité de petits aéroports
et pénalisant les escales françaises.
une capacité de 10 millions de passagers et
remplacera, à terme, l’aérogare actuellement
vouée aux compagnies low cost. Associé à
de nouvelles aires de stationnement pour
les avions et à trois bretelles de dégagement rapide, ce projet d’infrastructure démontre son ambition de devenir, à terme, la
seconde porte d’entrée aéroportuaire de
France.

d’essai volant pour valider les technologies
d’un futur 90 places, chez Airbus un démonstrateur d’Open rotor (réacteur à soufflante non carénée fixée sur la turbine).
Les travaux sur la laminarité seront également financés ; un A340-300 doté d’extensions de voilure de huit mètres servira à
tester le principe de laminarité naturelle visant à diminuer la consommation en réduisant la traînée.
A terme, c’est la laminarité hybride qui
s’annonce prometteuse. Lors des vols longs
courriers, on ferait intervenir des systèmes
actifs complexes sur la voilure fonctionnant
par aspiration de la couche limite, et augmentant ainsi fortement les performances
des avions.

 Clean Sky finance
les technologies futures
La Commission européenne lance Clean
Sky 2 : un programme de recherche doté
de 4 milliards d’euros. Les objectifs sont très
ambitieux : réduire de moitié les émissions
de CO2, la consommation de carburant et
les niveaux de bruit perçu d’ici 2020 pour le
transport aérien.
Des axes de développement vont bénéficier de ces financements : par exemple,
chez Eurocopter une descendance pour l’hélicoptère hybride X3, chez ATR, un banc
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 Air France - KLM se joint
au programme IAGOS
d’analyse de l’atmosphère
Depuis juin 2013, un Airbus A340 d’Air
France embarque des instruments de mesure atmosphérique. La compagnie s’engage
dans le programme IAGOS (In-service Aircraft for a Global Observary System) qui

assure la surveillance du climat et de la pollution atmosphérique. La concentration de
plusieurs gaz à effet de serre et de particules
nuageuses est mesurée et les relevés sont
transmis automatiquement au CNRS.
L’étude du cycle du carbone et des émissions de CO2 fait partie du programme IAGOS.
 Eurocontrol table
sur une croissance
du transport aérien de 50 %

50 % d’ici 2035 par rapport à l’activité 2012,
et encourage l’accroissement de la capacité
des aéroports. Les projets d’extensions actuels sont considérés comme insuffisants
par les prévisionnistes car ils n’augmenteraient la capacité que de 17 % (étude Eurocontrol « Challenges of Growth 2013 »).

+50 %

Malgré la situation économique, Eurocontrol prévoit un redressement du trafic européen en misant sur une augmentation de
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 Le véritable prix des avions Airbus et Boeing

Les salons aéronautiques sont l’occasion de communiqués triomphants pour les
grands constructeurs qui annoncent des ventes d’avions se chiffrant à plusieurs
milliards de dollars d’après le « prix catalogue ».
Mais qu’en est-il en réalité ? Il s’avère que personne ne paie le prix catalogue,
les chiffres communiqués ne valent rien. Le 787 Dreamliner à 206 millions ? L’A380
à 403 millions ? Ce n’est que de la poudre aux yeux, une légende savamment entretenue. « Jamais un client n’a acheté un avion au prix officiel », s’amuse Richard
Aboulafia vice-président du cabinet américain Teal Group. « Le prix catalogue est
un écran de fumée renchérit un ancien dirigeant d’Airbus, il sert d’artifice de communication ». Les meilleures négociations aboutissent à des rabais de 60 % pour
les grosses commandes alors que les plus modestes atteignent 35 à 40 %.
Ainsi, un A320 à 91 millions se vendrait en réalité 38 millions, certains clients
obtenant le label « Client le plus favorisé » garantissant qu’aucun autre n’obtiendra
un rabais plus important.
En tout état de cause, le prix de vente réel des avions est l’un des secrets les
mieux gardés de l’industrie. Le très volubile Tony Fernandez, patron de la compagnie low cost Air Asia (475 A320 commandés) se rembrunit à l’évocation du sujet :
« Confidentiel ! Je ne peux pas en parler ». Seules quelques compagnies comme
Air France pour l’A380 en 2012 évoquent le vrai prix d’achat : 149 millions au lieu
des 403 officiels !
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Opinion

Interview réalisée
par Pascal Dosset

Questions aux administrateurs
Air France - KLM et Air France
Rencontre avec Bernard Pédamon, administrateur représentant les pilotes
actionnaires au Conseil d’Administration d’Air France - KLM et Michel Janot,
administrateur représentant les pilotes salariés au Conseil d’Air France.
Quel avenir peut-on envisager pour Air France ?
Le transport aérien, en Europe, doit affronter un double
challenge. En effet, les grandes compagnies, dont Air France, subissent une crise de
compétitivité-coûts sur moyen
et long courriers car leurs
coûts sont trop élevés par
rapport à ceux de leurs compétiteurs. Cela s’explique par
la concurrence des compagnies low cost et des compagnies moyen-orientales. L’arrivée de ces acteurs sur le
marché européen a profondément modifié les habitudes
des voyageurs au détriment
des compagnies historiques.
De plus, les majors européennes font face, sur moyen
courrier, à une crise de leur
« business model » qui est
devenu obsolète. D’une part,
le modèle de production n’est
plus adapté : les avions sont
sous-utilisés, les cabines ne
sont pas assez densifiées en
termes de sièges, les coûts
internes sont trop élevés...
D’autre part, le produit n’est
plus adapté à une clientèle
dont la sensibilité au prix a
considérablement augmenté
dans le transport aérien.
Enfin, le mode de distribution des billets est moins efficace que ceux d’autres compagnies qui ont largement
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privilégié la dématérialisation
de leurs supports de vente et
optimisé leurs sites Internet.
Cette situation pèse lourdement sur les résultats de notre compagnie (cf. graphique
en page de droite). Fort de
ce constat, il est urgent d’entreprendre des réformes structurelles pour abaisser le point
d’équilibre et aller vers un retour à la profitabilité.
S’agissant du moyen courrier, il faut une révolution !
Notre modèle ne fonctionne
plus ; il faut donc le faire
évoluer en profondeur. Pour
ce faire, il est nécessaire de
réduire les coûts mais également de changer le modèle
et de réfléchir à une stratégie
permettant de doper les ventes. Il y a d’ailleurs urgence
car, à l’image de ce qui se fait
aux Etats-Unis, il est probable que les low cost et middle
cost commercialiseront rapidement des produits comparables à ceux de notre modèle. En Europe, IAG et
Lufthansa ont d’ailleurs pris les
devants ; l’une en prenant le
contrôle d’une compagnie
low cost, Vueling, pour assurer les vols moyen courrier
au départ et à destination de
l’Espagne, l’autre en accélérant le développement de sa
filiale Germanwings.
A l’instar de ses homologues européens, Air France

doit muter pour être présente partout en point à point,
hors des hubs car il n’est pas
concevable que le groupe Air
France puisse se désengager
de ce secteur. En revanche,
la question qui est posée est
de savoir avec quelle compagnie être présente sur ces
différents segments de marché. Il est probable qu’une compagnie comme Transavia soit
appelée à une croissance plus
forte que prévue à l’origine.
Par définition, le personnel
navigant est mobile. Aussi,
l’une des évolutions que l’on
peut envisager, face à la mutation d’Air France, consiste
à rendre les pilotes mobiles
au sein du groupe. Cela permettrait à la compagnie de
s’adapter au mieux à une
certaine saisonnalité de son
activité et d’optimiser sa gestion des ressources humaines
en fonction de la demande à
géométrie variable des voyageurs.
Alors qu’Air France a lancé un vaste plan de transformation, que peut-on
penser de l’augmentation
de la taxe Chirac et de la
création de la taxe CDG
Express ?
D’une manière plus globale,
force est de constater que
l’économie française ploie

sous les charges. Les cotisations sociales, comparativement aux autres pays sont
trop élevées. De surcroît, la
France, contrairement à beaucoup de pays, applique des
taxes spécifiques qui touchent le transport aérien.
Ainsi, le coût de la sûreté
en France est imputé en totalité aux compagnies et répercuté, in fine, sur les billets
vendus. Ces derniers sont
également largement « chargés » au profit de la DGAC,
d’ADP et de prestataires tiers.
Enfin, l’Europe est en avance
d’un point de vue du droit des
consommateurs et dispose,
en termes d’indemnisation,
de règles, très favorables aux
passagers, qui ont un prix.
Au global, ces différents volets représentent donc un coût
qui frappe plus particulièrement les clients des compagnies françaises. Or, pour assainir les règles de concurrence, il faudrait un « same
level playing field », autrement
dit que des règles comparables s’appliquent à tous les
acteurs du transport aérien.
La taxe Chirac et la création
de la taxe CDG Express sont
donc un mauvais signal envoyé par l’Etat à notre compagnie qui est en pleine restructuration alors même que
le Commissariat à la Stratégie affirme qu’une ou plusieurs
compagnies européennes pourraient encore disparaître. Il
est vrai que c’est en interne
que le plus gros du travail
doit être effectué : le management de la compagnie doit
mettre en œuvre une stratégie pertinente. Cependant,
un coup de pouce de l’Etat
serait fortement apprécié.
Qu’il s’agisse d’une réduction
des charges sociales applicable à notre activité qui subit
de plein fouet une concurrence mondiale ou d’une action vis-à-vis d’ADP afin que
cette société abaisse ses
coûts, les idées ne manquent

pas pour lancer un « Plan
Transport aérien » destiné à
aider notre compagnie à restaurer sa compétitivité.
Dans ce contexte, il est évident que la course aux taxes
est préjudiciable à la pérennisation de notre activité.
Le domaine du transport
aérien est-il stratégique
pour la France ? Et est-il
nécessaire que notre pays
continue de disposer d’une
compagnie nationale ?
Aucun pays n’a fait le choix
de renoncer à sa compagnie
nationale et cela pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, au niveau
français, il serait curieux de
ne pas disposer d’une compagnie porte-drapeau alors
que la France possède une
industrie aéronautique à la
pointe.
Par ailleurs, sur le plan politique, disposer d’une compagnie nationale permet de
renforcer des partenariats
stratégiques et économiques
en augmentant, par exemple,
le nombre de lignes vers tel
ou tel pays.
Enfin, aucune armée ne
peut transporter, avec ses
seuls moyens, l’ensemble de
ses contingents. On comprend donc à quel point il est
indispensable de disposer
d’avions mobilisables pou-

vant transporter des troupes
en cas de conflit.
Les pilotes étant en sureffectif chez Air France,
l’APNA leur propose de
s’expatrier provisoirement
en Chine afin de diversifier leur parcours professionnel. Que pensez-vous
de cette solution ?
La priorité, pour nous, consiste à ce que les différentes
compagnies du groupe redeviennent compétitives et retrouvent le chemin de la
croissance. Dans l’immédiat,
si l’on pouvait compléter les
plans de départs volontaires
par des expatriations provisoires, cela serait évidemment plus pertinent dans la
perspective d’un redémarrage
de l’activité. Les compagnies
chinoises, notamment, peuvent être un bon vecteur pour
régler un sureffectif ponctuel
et permettre aux pilotes de
découvrir d’autres méthodes
de travail et un nouvel environnement favorisant ainsi
leur capacité à s’adapter à
des situations nouvelles. Ce
dernier aspect est d’autant
plus important que notre compagnie est dans l’obligation
d’évoluer et de s’adapter rapidement aux nouvelles conditions de marché et aux réalités économiques auxquelles
elle doit faire face.
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Dossier
Ryanair : low cost mais à quel prix ?
Notes de lecture et morceaux choisis

C

’est un pavé de plus de
300 pages que les éditions Altipresse ont publié au début de l’été
(cf. APNA Mag’ #5). Un
ouvrage signé par Christian
Fletcher, commandant de bord
chez Ryanair, dans la mesure
où le sous-titre de l’opus est
« Révélations d’un commandant de bord ».

En fait, à supposer que le
travail de journaliste ayant
permis de réaliser ce bouquin
soit celui d’un commandant de
bord, il ne s’appelle pas Christian Fletcher car ce pseudonyme vient du nom de l’officier
qui avait « pris la tête des mutins du Bounty en 1789 »,
comme l’annonce la 4ème de
couverture qui présente ce livre. Car « s’il est découvert,
Christian Fletcher sait qu’il sera
licencié », comme vient de
l’être le pilote John Goss qui
avait accepté de témoigner à
visage découvert dans une
émission de télévision anglaise
(Channel 4). Et, pour ne pas
faire de demi-mesure, Ryanair
s’est aussi attaqué, selon l’article paru sur le site Internet de
« miroir social » (chez Ryanair
les pilotes ont leurs lanceurs
d’alerte), au « fournisseur de
contenu à l’origine de l’émission et à deux quotidiens britanniques, tout en obtenant la
fermeture temporaire des
comptes Twitter et Facebook
du RPG » (Ryanair Pilot Group).
Quand on rentre dans le livre
du pseudo Christian Fletcher,
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on est rapidement sidéré par
les informations qui y sont révélées. Deux parties très différentes composent ce pavé.
Une première de 150 pages,
soit la moitié du bouquin, est
consacrée au business model
très très particulier de Ryanair.
Les titres des chapitres sont
éloquents : « Qui est Ryanair ?
Que cache le prix du billet ?
Comment transformer les coûts
en revenus ? Structure financière et cachoteries ; Recrutement et formation : ça rapporte ! Politique de l’emploi ou
ultra-libéralisme ; La réalité
des conditions de travail ; Vive
le dumping social ! ».
Même si de nombreuses zones d’ombre subsistent après
la lecture de ce document -et
on peut le comprendre vu le
soin que met Ryanair à rendre
opaques tous les mécanismes
et structures liés aux paradis
fiscaux- quelques certitudes
sont définitives quant à l’aspect unique du business model
inventé et mis en œuvre avec
succès par Ryanair. Cette compagnie n’est décidément pas
comme les autres et, en plus,
elle est inimitable car l’audace
à déployer pour reproduire
aussi bien le non-modèle social
que la communication, les mécanismes de collecte de subventions et l’utilisation systématique des paradis fiscaux,
n’est pas concevable pour une
entreprise qui essaie de respecter les lois de la plupart des
Etats européens ou de l’Europe. Le meilleur conseil que

l’on puisse donner pour pénétrer cet univers glauque, c’est
bien sûr de lire cet ouvrage.
Pour en susciter l’envie, voici
quelques exemples et citations
qui sont issus de cette première partie du livre.
L’auteur consacre plusieurs
pages à décortiquer les invraisemblables montages financiers qui font de Ryanair un
joyau d’ingénierie financière où
de toute évidence l’essentiel
des recettes ne provient pas
directement du tarif acquitté
pour le transport du point A
au point B. Dans le chapitre
« Que cache le prix d’un billet
d’avion ? », on découvre l’importance des frais divers et
services annexes « qui viennent se greffer sur le prix de
départ […] le but principal
étant de marquer les esprits
en offrant des prix toujours
plus bas […] Cependant les
prix les plus bas ne générant pas forcément des revenus croissants, la compagnie doit s’appuyer sur
des charges complémentaires pour gagner davantage d’argent. [...] Par conséquent, le prix affiché ne
correspond pas souvent au
prix final du billet vendu ».
Et Christian Fletcher de prendre l’exemple d’un billet Beauvais-Marseille affiché à 29,11
euros qui revient finalement à
116,55 euros : « On remarque que le tarif final payé
par le client s’élève à 4 fois
le montant du prix d’appel
annoncé, et pour des ser-

vices raisonnables que l’on
trouve généralement inclus
dans le prix du billet des
compagnies aériennes traditionnelles, tels que l’enregistrement des bagages
ou la réservation des sièges ».
Ce que ne dit pas C. Fletcher,
c’est si Ryanair s’est employé
à reverser la TVA qu’il perçoit
sur les tronçons domestiques
français. Cette question mérite
d’être posée quand on connaît
le comportement de Ryanair
en Italie sur ce sujet. « En août
2010, des rapports ont montré
que la « Guardia di Finanza »
enquêtait sur Ryanair depuis
plusieurs mois. L’organisme
gouvernemental suspectait la
compagnie irlandaise d’éviter
de faire des déclarations de revenus estimés à 350 millions
d’euros. Cet argent provenant
des vols domestiques opérés
en Italie aurait dû être soumis
à la taxe italienne ».
Dans ce chapitre, l’auteur
aborde également les fraudes
à la masse maxi au décollage
dont la presse s’est fait l’écho :
« Une astuce qu’utilise la compagnie pour maintenir ses coûts
au plus bas est celle de la modification de la masse au décollage de ses appareils. Le
B737-800 utilisé par Ryanair
est certifié par le constructeur.
[...] Cette certification comprend la « masse maximale au
décollage » (74 990 kg maximum). Avec l’accord de l’IAA,
Ryanair utilise trois différentes
masses selon le remplissage de
l’appareil : 66 990 kg, 69 660 kg
ou 74 990 kg ». Le montant
des taxes et redevances aéroportuaires étant proportionnel
au poids, les tarifs « pour un
appareil de 64 990 kg seront
moins élevés que pour un appareil de 74 990 kg ». Encore
faut-il ne pas dépasser les
masses « détarées » que l’on
déclare utiliser ! « Cette pratique a été épinglée par les au-

torités allemandes pour certains de ses aéroports, notamment Francfort Hahn et
Brême. En effet, la compagnie
aurait continuellement déclaré
que la masse maximale autorisée pour tous ces vols était
de 66 990 kg. Or, après avoir
comparé les données soumises par des compagnies utilisant les mêmes appareils que
Ryanair dans des configurations similaires, il semblerait
que les contrôleurs aériens allemands soient devenus quelque peu suspicieux. Une série
de contrôles inopinés a révélé que tous les avions de
Ryanair étaient plus lourds
que ce qu’ils déclaraient.
Parfois jusqu’à 8 tonnes de
plus (selon Les Echos.fr) ».
Bien évidemment pour le service juridique de Ryanair qui
attaque tous ceux qui osent
critiquer la compagnie : « This
claim is false ».
Mais revenons à la composition du chiffre d’affaires de
Ryanair dont on découvre qu’il
comprend des rubriques absentes chez les concurrents
comme par exemple la formation : « La formation des pi-

lotes constitue une source
de revenus importante, faisant partie intégrante de
l’activité commerciale de
l’entreprise là où d’autres
en subissent directement le
coût ».
« Comme pour les PNC, il est
attendu des pilotes qu’ils paient
leur formation. […] Chaque
année, entre 200 et 400 cadets
formés sur place paient 28 500
euros HT pour leur qualification B737-800. En faisant un
calcul rapide, on peut estimer
que les revenus générés peuvent ainsi rapporter entre 5,7
et 11,4 millions d’euros ».
Une fois embauché, chaque PNT se verra prélever
4,5 euros par heure de vol
pour financer ses séances
annuelles de simulateur
de vol. « Un pilote paye plus
de 4 000 euros chaque année
à la compagnie pour maintenir ses compétences [...]
(soit) près de 8 millions d’euros ».
Quant aux PNC « le coût du
stage de formation varie entre
2 250 et 3 550 euros selon les
services proposés. Les agences
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Le montant total des aides
perçues est bien sûr tabou et
Ryanair, du fait de son déni,
menace de traîner en justice
tous ceux qui évoquent le sujet.

(les sous-traitants comme
Crew Link ou Work Force) offrent un auto-financement de
la formation par un système
de règlement en plusieurs fois
prélevé directement sur les
premiers salaires des candidats… Lorsqu’on sait que
Ryanair emploie près de
5 200 hôtesses et stewards
ayant payé en moyenne
3 000 euros par stage et
que la période d’emploi du
PNC, du fait de son turnover important, se situe généralement autour d’une
année, le recrutement s’avère être une affaire plutôt
rentable ! ».
Pour significatif que soit le
total du chiffre d’affaires de la
formation, on est cependant
très loin de ce que rapporte
l’argent public versé à Ryanair
sous forme de subventions.
Bien sûr, Ryanair nie toucher des subventions car il
y a un faux-nez pour les toucher à sa place. En effet, les
subventions sont allouées à
« Airport Marketing Service »
alias « Netherall » et correspondent soi-disant à une prestation commerciale portant sur
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la promotion touristique des
régions desservies via le site
de Ryanair… Excusez du peu !
Christian Fletcher consacre
plusieurs passages de son ouvrage à ce sujet : « Les aides
sont cachées derrière un nombre important de dénominations et peuvent être perçues
soit directement par Ryanair,
soit par sa filiale Airport Marketing Service dédiée aux
aides marketing. [...] Il est intéressant de constater que
AMS possède deux entités,
l’une à Dublin (filiale à 100 %
de Ryanair LTD) et l’autre sur
l’île anglo-normande de Jersey
et dont l’entité juridique est
plus floue. Rappelons que Jersey est considérée comme un
paradis fiscal ! [...] Régulièrement, se tiennent au siège irlandais des réunions d’information dirigées par M. O’Leary
à l’attention des directeurs
d’aéroports ou gestionnaires
de CCI. [...] D’une simplicité
extrême, Ryanair demande
une somme d’argent définie selon le nombre de passagers transportés et donc
générateurs d’activité pour
l’aéroport ».

Quelques chiffres circulent
cependant et l’auteur cite notamment un article du quotidien belge L’Echo, du 12 juin
2012, disant en substance que
« sans subsides, ses profits
annuels d’environ 503 millions
d’euros se transformeraient en
perte » et C. Fletcher de citer
d’autres chiffres : « L’AEA accusait Ryanair d’avoir touché 739 millions d’euros de
subventions uniquement
pour l’année 2011 ». Ce que
nie M. O’Leary « en précisant
que Ryanair n’avait jamais
reçu de subsides des autorités
publiques » ce qui, en langage
Ryanair est stricto sensu exact
puisque ce n’est pas Ryanair
mais AMS qui les touche et
que le mot « subventions » est
contesté sur son sens...
Pour évoquer complètement
toute la richesse de l’ingénierie
financière déployée par Ryanair, il faut pénétrer un peu
plus dans l’usage que la compagnie fait des paradis fiscaux.
Ainsi, peut-on lire : « Au fil
des ans, Ryanair a eu recours
à des options de financement
plus ou moins exotiques pour
l’achat de ses avions. […] Il y
a un avantage certain à placer
une partie des appareils au
sein des sociétés offshore :
cela permet de limiter le risque
financier pour les actionnaires
et les investisseurs. Grâce à
un montage astucieux entre
différentes sociétés à l’étranger, les « avoirs » c’est-à-dire
les avions eux-mêmes représentant le capital réel de l’entreprise, sont établis en dehors
de l’Irlande. Ainsi, pour chaque
nouvel appareil B737-800 [...]
aux couleurs de Ryanair, une
nouvelle société est créée

quelque part dans le monde,
le plus souvent aux Etats-Unis
(dans l’Etat offshore du Delaware). [...] L’avantage fiscal de
ce montage est double : il permet d’une part de réduire le
bénéfice imposable par l’augmentation des charges opérationnelles générées par la location d’avions, et d’autre part
de réduire la fiscalité imposée
sur les biens de l’entreprise ».
C. Fletcher revient plus loin
sur le sujet : « Peu d’avions sont
officiellement inscrits à l’actif
de la compagnie « Ryanair »
ayant son siège social en Irlande. Or, rien n’est plus facilement déplaçable qu’un avion
de ligne ! En cas de besoin
(faillite, crash ou autre) les
opérations de la compagnie
peuvent très rapidement
décider de déplacer leurs
appareils vers un pays
étranger, les mettant instantanément à l’abri, sans
risque de saisie administrative. [...] Tous ces éléments
caractérisent une prise de risque financier minimum pour
l’entreprise. Ses avoirs sont à
l’abri, son personnel n’est pas
salarié (grâce au statut de
prestataire de service indépendant encore appelé « contractor »), ses activités sont majoritairement sous-traitées. Le
tout est habilement ficelé au
travers de nombreuses sociétés tierces selon un montage
financier complexe et une multitude de contrats bien négociés.
La compagnie pourrait arrêter ses activités en un
clin d’œil, et le château de
cartes s’écrouler, sans subir de dommages économiques majeurs. Il suffirait
de délocaliser les appareils
dans un autre pays, de rompre
les contrats avec le personnel
et les sociétés de service, de
vider les bureaux et de disparaître. Tout cela pourrait se
passer de manière extrême-

ment rapide et presque invisible. La société n’en serait pas
à son coup d’essai, même si
cela n’est pas arrivé à grande
échelle jusqu’à présent. En effet, la compagnie ouvre des
bases opérationnelles régulièrement, mais elle en ferme
aussi. [...] Il suffit généralement de quelques heures pour
démanteler une installation.
[...] Cette caractéristique est
propre à la low cost irlandaise
et reflète une image plutôt
précaire pour ceux qui connaissent bien l’entreprise ou
qui ont assisté personnellement à ces pratiques de démantèlement rapide ».
Dans le chapitre « Structures
financières et cachoteries », on
apprend notamment pourquoi
Ryanair installe autant de sociétés offshore (en général une
filiale est créée pour chaque
avion) : « Ryanair utilise
plusieurs dizaines de sociétés différentes établies au
Delaware dont le seul et
unique objet est de pouvoir
enregistrer ses appareils
de manière légale tout en
étant à l’abri de la fiscalité
européenne [...] car cet Etat
américain dispose d’une particularité : si la société ne fait
pas affaire au Delaware, elle
n’est redevable d’aucun impôt
envers cet Etat ».
De même, Ryanair entretient
des liens très étroits avec les
sociétés de recrutement et de
formation des PN (Crew Link,
Brookfield, Work Force). Le
premier de ces liens étant que
Ryanair est en réalité leur
unique « client ».
Par ailleurs, de nombreuses
pages sont consacrées aux
pratiques sociales de Ryanair.
On y découvre que « Parmi
les 8 500 personnes travaillant chez Ryanair, une
majorité ne sont pas salariées. Environ 70 % des pilotes (et 60 % des PNC) sont em-

ployés comme contractants indépendants auprès d’agences
de placement. [...] Il faut noter
que le pilote (ou PNC) recruté
par Ryanair n’a pas le choix de
son statut. Seule la compagnie
décide sous quel type de
contrat elle embauche son personnel. Le contrat est « à
prendre ou à laisser ». Pour la
vaste majorité, tout comme
pour ses homologues PNC, le
statut légal de pilote est officiellement celui d’un travailleur
indépendant non salarié. Il devient ainsi prestataire de service (pilote), travaillant pour
un client (Ryanair) par l’intermédiaire d’une agence de placement (Brookfield ou Storm
& McGuly) [...] en vertu de la
législation européenne il s’agit
clairement d’un salariat déguisé. [...] Le pilote n’a pas de
salaire fixe, seules les heures
de vol « planifiées » sont rémunérées. [...] Le contrat impose aux pilotes de créer une
société à leur nom. [...] Clairement cela permet à la low
cost d’éviter d’embaucher ses
pilotes sous un statut classique
de salarié. Libéralisation du
travail, désocialisation de l’emploi, fuite des responsabilités
d’employeur sont autant d’éléments justifiant cette pratique.
Le pilote n’est plus « embauché » par la compagnie, mais
offre ses services par l’intermédiaire de sa propre société.
[...] Depuis 2009, l’agence
Brookfield Aviation, principal
recruteur de pilotes, oblige
désormais ses pilotes à créer
une société en Irlande. [...]
Pour la plupart, les travailleurs
ne sont ni citoyens, ni résidents irlandais. [...] L’Irlande
n’abrite que 3 bases du réseau
(contre 54 hors Irlande). [...]
Le dumping social est pratiqué
par l’entreprise à travers toute
l’Europe et à grande échelle.
[...] La tactique de Ryanair est
bien rodée et toujours la même. Elle impose des contrats
de droit irlandais à tous ses
collaborateurs quel que soit le
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pays où ils sont basés. Comme
les cotisations sociales en Irlande sont parmi les plus basses d’Europe, cela rabaisse le
coût salarial en proportion ».
Tout cela bien sûr en pure
violation des règlements européens ou des décrets nationaux. L’exemple de Marseille
fait d’ailleurs l’objet d’un développement conséquent dans
le livre de C. Fletcher.
Il serait trop long de détailler
ici le cas de Marseille et le
meilleur conseil à donner sur
ce sujet est vraiment de lire
l’intégralité de ce livre courageux et très bien renseigné.
Une citation sur ce paragraphe
cependant qui en dit long sur
la détermination de Ryanair à
enfreindre les lois : « Ryanair,
dès la première heure, a annoncé qu’elle ne se plierait
jamais aux exigences de la
justice française pour son
unique base de Marseille ».
Cette détermination est à
l’image de l’attitude cassante
ou provocante de M. O’Leary
dans chacune de ses interventions publiques dont de nom-

breuses citations sont d’ailleurs
mentionnées : « Je ne pense
pas qu’Air France veuille vraiment développer un service à
bas coûts ! Ils ne savent pas
le faire. La meilleure preuve,
c’est que HOP! signifie High
Ordinary Prices ». Cette citation montre une des facettes
de M. O’Leary, celle de son
arrogance vis-à-vis des concurrents qu’il critique sans
arrêt.
Il affiche souvent également
son mépris tourné vers les
passagers transportés par sa
compagnie : « Nous ne voulons pas entendre vos histoires
sanglotantes (sob stories).
Quelle partie de « aucun remboursement » (no refund) ne
comprenez-vous pas ? » Ou
encore : « Personne ne veut
s’asseoir à côté d’un *** grassouillet à bord. Nous avons été
franchement étonnés par le
nombre de clients qui non seulement veulent taxer les gros
mais qui en plus veulent les
torturer. [...] On ne peut pas
vous facturer l’entrée des toilettes ? très bien, dans ce cas
nous vous facturerons la sortie ».

« Bien sûr de nombreuses
autres déclarations du même
type ont été faites par Michael
O’Leary qui part d’un constat
simple : toute publicité même négative, où l’on parle
de lui ou de Ryanair, bénéficie indirectement à la
compagnie ». On nuancera
cependant ces propos en rappelant que si l’image négative
est le fait d’une critique émise
par un employé de Ryanair ou
par un journaliste, il sera immédiatement poursuivi en justice. Ryanair « développe désormais une chasse active aux
propos diffamatoires. A tel
point qu’elle recrutait récemment, via son site Internet,
ryanair.com un « avocat spécialisé en contentieux » dont
la fonction principale serait de
gérer les litiges de grande envergure en Irlande et dans
d’autres pays européens ».
C’est ainsi que la plupart des
journaux ou sites web qui
osent critiquer Ryanair ont
déjà reçu soit des avertissements, soit des mises en demeure juridiques. Et l’ouvrage
de citer l’action de Ryanair
contre le site Avherald.com
bien connu au même titre que
Pprune.com par tous ceux qui
s’intéressent à Ryanair. Pendant ce temps, M. O’Leary
continue à faire le pitre en insultant qui il veut sans jamais
être traîné devant les tribunaux.
La deuxième partie du l’ouvrage rassemble plusieurs témoignages de pilotes de Ryanair. Le plus frappant est
l’ambiance et le ressenti des
personnels qui témoignent. Un
climat malsain semble y régner où la peur, pour ne pas
dire la terreur, est souvent
évoquée.
On trouve aussi des témoignages de passagers abusés
ou maltraités et enfin deux
chapitres consacrés aux incidents et à la sécurité qui sont
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un vrai problème pour Michael
O’Leary, dont la ligne de communication après les nombreux mayday fuel de l’été
2012 (notamment à Valence)
est toujours la même : « Ryanair est la compagnie la plus
sûre ; en 29 ans pas un seul
crash ». La liste interminable
des incidents ou accidents
(dont certains ont amené au
classement de l’avion à l’état
d’épave) nuancent quelque
peu le propos. Un peu comme
le propos péremptoire de M.
O’Leary qui annonce fièrement
que « Ryanair est la compagnie
la plus ponctuelle », sans préciser où ni par rapport à qui !
Etre numéro un de la ponctualité sur un terrain secondaire qu’on est le seul à desservir semble à la portée de
beaucoup d’acteurs du secteur !
« Ryanair a tendance à sélectionner les aéroports régionaux plus petits. [...] Cela a
donné à la compagnie aérienne la réputation d’emmener ses passagers de nulle part
vers nulle part, cela sert Ryanair en lui permettant d’acquérir une réputation de ponctualité notamment en évitant les
systèmes de créneaux ». Et M.
O’Leary de rajouter « Je me
fiche de savoir où les gens
veulent aller. Je suis dans
un business consistant à
créer un marché pour envoyer les gens vers des endroits dont il n’ont jamais
entendu parler ».
Mais plutôt que de rentrer
dans les détails de cette
deuxième partie de l’ouvrage
par une succession d’exemples
ou de citations comme nous
l’avons fait pour la première
partie, donnons plutôt la parole à la presse régionale.
Ainsi, le journal « La Provence »
a réussi à interviewer le pilote
de Ryanair qui a signé l’ouvrage. Nous reproduisons in
extenso l’article de Philippe Larue avec l’aimable autorisation
du journal « La Provence ».

Un pilote témoigne :
« Ryanair a connu
plusieurs incidents
et certains majeurs »
Ryanair, la compagnie à bas
coût irlandaise, est dans les
turbulences. Un reportage de
la chaîne britannique Channel
4 met en cause sa sécurité.
Un sondage auprès de 1 000
pilotes et commandants de
bord fait par Ryanair Pilot
Group -une association non reconnue comme syndicat- indique que deux pilotes sur
trois hésiteraient à signaler un
problème de sûreté aérienne
à leur hiérarchie.
Rynair après cette émission
et l’enquête a parlé de diffamation et a licencé un pilote,
John Goss qui témoignait sur
le fait que sa direction lui avait
reproché d’utiliser trop de carburant. Ryanair assure respecter les règlements européens
et internationaux en vigueur
et met en avant un « bilan exceptionnel de sécurité en 29
ans ». Ce que conteste violemment un pilote de la compagnie qui vient d’écrire un livre sous le pseudo Christian
Fletcher aux éditions Altipresse. Par mail, il répond aux
questions de La Provence dans
une interview exclusive.
L’obligation faite aux pilotes de garer eux-mêmes
leurs avions pose-t-elle
problème, tout comme le
freinage fort pour minimiser le temps de roulage ?
Christian Fletcher : Pour ce
qui est du stationnement des
avions, cela ne pose aucun
problème particulier. Cela ne
se fait que dans quelques aéroports particuliers (dont Marseille et certains aéroports marocains tels que Fez ou Nador,
par exemple). La plupart des
autres aéroports utilisés par
Ryanair offrent un service de
parking classique avec guidage

par un agent au sol, ou électronique.
Le parking des appareils
n’est pas directement lié à l’activité low cost de la compagnie. Par contre, le fait que la
compagnie n’utilise pas de
passerelles d’accès pour ses
passagers (sauf exceptions)
permet d’économiser sur les
services facturés par les aéroports. Cela oblige les passagers à monter à bord par un
escalier étroit et glissant, ce
qui n’est pas sans risques pour
les enfants en bas âge ou les
personnes âgées moins habiles. Plusieurs incidents se
sont déroulés notamment à
Gérone (Espagne) et à Skavsta (Suède), où des enfants
ont dû être hospitalisés suite
à des chutes lors de leur accès
à bord.
Par ailleurs, vous évoquez le
freinage fort pour minimiser le
temps de roulage, et là c’est
un point plus sensible. La compagnie recommande à ses pilotes (par consignes écrites)
de réduire le temps de roulage
au sol afin d’économiser du
carburant. Chaque minute de
« roulage » ainsi économisée
permet de réduire la facture
« fuel », l’un des postes de dépenses les plus importants de
toute compagnie aérienne.
Dans certains aéroports, cela
incite le pilote à freiner fortement lors de l’atterrissage afin
de libérer la piste par la première bretelle de sortie disponible. Par exemple : Marseille,
Beauvais, Charleroi, Marrakech, Eindhoven… Ce freinage
brutal est très inconfortable
pour les passagers et peut générer une chauffe importante
des freins de l’appareil.
Cela n’est pas sans risques
car il n’est jamais bon de générer des « points chauds »
sur un avion qui va être ravitaillé en carburant quelques
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minutes plus tard (pour rappel
les escales au sol ne sont que
de 25 minutes). De plus, si
l’appareil a besoin d’interrompre sa phase de décollage pour
raison technique lors du vol
suivant, celui-ci aura besoin de
toute sa capacité de freinage
disponible (un avion de 60
tonnes lancé à plus de 250
km/h représente une énergie
importante). Or, des freins encore chauds sont moins efficaces au freinage. Cette pratique « low cost » est d’une
part inconfortable (mais le
confort passager n’est pas la
priorité de Ryanair), et d’autre
part peut représenter un réel
problème de sécurité.
Mais la sécurité des voyageurs sur Ryanair s’est-elle
dégradée alors que la compagnie n’a connu aucun
crash ?
C.F. : Vaste sujet ! Le livre
que j’ai écrit reprend en détail
tous les aspects liés à la sécurité. La compagnie a subi plusieurs incidents, dont certains
majeurs. C’est le cas lors de la
collision avec les oiseaux à
l’aéroport de Rome-Ciampino
en novembre 2008.
Bien qu’il n’y ait pas eu de
blessés graves, l’appareil a été
tellement abîmé qu’il a été mis
à la casse. Sans la dextérité
des pilotes, cet événement aurait pu se transformer en catastrophe aérienne grave. Des
incidents plus récents ont également marqué les esprits.
Par exemple, les trois appareils de Ryanair qui ont dû lancer un appel d’urgence « mayday » à l’aéroport de Valence
(Espagne) lors de l’été 2012,
après s’être déroutés depuis
Madrid suite à des orages violents. Ces trois vols présentaient un problème de carburant insuffisant pour assurer
leur atterrissage dans la séquence prévue par le contrôle
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aérien. Les pilotes de ces vols
Ryanair ont dû employer une
méthode radicale en annonçant qu’ils allaient se retrouver
en panne sèche (avec moins
de 30 minutes de réserve de
fuel). Ils ont ainsi obtenu priorité pour se poser.
Bien que les autorités aient
clôturé l’enquête, cet événement a mis en avant la politique stricte de la compagnie
quant à la gestion de son carburant et son application directe sur la sécurité.
De nombreux facteurs à
risques apparaissent dans les
opérations quotidiennes de
Ryanair, peu connus du public
et de ses passagers : l’obsession sur l’économie du fuel, la
pression temporelle (escales
trop courtes), les contrats de
travail zéro heure (agissant sur
l’état d’esprit du personnel), la
pression permanente du management en utilisant des
techniques de gestion du personnel très agressives (telles
que la peur, l’intimidation, les
menaces…), la baisse du niveau d’expérience des équipages (pilotes de plus en plus
jeunes), etc.
Y a-t-il eu des incidents
sérieux délibérément occultés ?
C.F. : Ryanair cultive le secret de l’information, même au
sein de la compagnie. Lorsqu’un incident sérieux se déroule quelque part à travers le
réseau Ryanair, les pilotes
l’apprennent comme tout le
monde par la presse.
Il n’existe pas de retour de
l’information en interne. Quelques rares mémos apparaissent à l’attention du personnel
navigant leur rappelant une
procédure, mais sans expliquer pourquoi.
Pourtant l’étude des inci-

dents vécus permettrait de
corriger les erreurs et ainsi
d’améliorer la sécurité des vols.
Lorsqu’un pilote ose s’exprimer en public sur ses inquiétudes éventuelles, celui-ci est systématiquement licencié (comme le commandant de bord
John Goss récemment) ou attaqué en justice pour diffamation (c’est le cas actuellement
du pilote Ian Somner).
La compagnie ne tolère aucune remise en question sur
la sécurité et clame en permanence qu’elle n’a jamais eu
d’accident mortel. Sa défense
ne se fait donc que sur des acquis, sans toutefois envisager
le risque réel de son mode
d’opérations low cost. L’enjeu
financier est bien entendu trop
important.
En septembre 2012, un
drame a pourtant bien failli se
dérouler en Allemagne à l’aéroport de Memmingen (près
de Munich). Un avion Ryanair
en approche s’est retrouvé
complètement déstabilisé et a
failli percuter le sol à quelques
kilomètres de la piste d’atterrissage. Les pilotes pressés ont
mal géré leur profil de descente et ont enchaîné une série d’actions complètement insensées.
Les alarmes de bord ont retenti à plusieurs reprises (dont
la plus grave : « Terrain pull
up », indiquant aux pilotes que
l’impact avec le sol est imminent). Même si l’issue de cet
incident a été heureuse (le pilote a remis les gaz au dernier
moment), nous sommes passés très près du crash.
La compagnie inquiète suite
à cet incident, a utilisé tous les
moyens possibles pour occulter les détails et étouffer l’affaire, allant jusqu’à attaquer
en justice certains journaux
qui avaient osé en parler (comme le « Aviation Herald »).

Le fait de voler « à l’économie » avec le moins de
carburant possible influet-il sur la sécurité ?
C.F. : Comme évoqué plus
haut, la compagnie applique
une politique de carburant très
stricte. Ainsi, le département
des opérations a établi un
nombre important de procédures afin d’économiser du
fuel, et oblige ses pilotes à les
suivre à la lettre. A cet effet, il
ne se passe pas un mois sans
qu’une nouvelle technique
d’économie de carburant fasse
son apparition. Les méthodes
sont nombreuses et bien connues des pilotes professionnels. Certaines de ses méthodes sont poussées à l’extrême chez Ryanair, ce qui
n’est pas sans danger pour la
sécurité.
D’ailleurs cela fait presque
l’objet d’un chapitre entier du
livre. Mais à titre d’exemples
je peux vous citer :
- L’incident de décrochage d’un
appareil qui a eu lieu à haute
altitude (par soucis d’économie
de fuel car plus un appareil
vole haut, moins il consomme) ;
- Les nombreuses approches
instables avec remises de gaz
lorsque l’avion n’est pas configuré correctement pour l’atterrissage (le pilote sort le train
ou les volets trop tard pour retarder les traînées aérodynamiques gourmandes en fuel) ;
- Les freinages brutaux et le
roulage rapide ou saccadé
pour réduire le temps au sol ;
- Le fait que la cabine passager
ne soit pas correctement climatisée au sol (par fortes chaleurs, plusieurs incidents se
sont déroulés au cours desquels des passagers ont subi
des malaises) ; car le système
de conditionnement d’air consomme du carburant. A nou-

veau, le confort passager ne
semble pas être prioritaire
chez la low cost.
Mais les mesures les plus inquiétantes sont bien celles où
l’on incite le Commandant de
bord à partir au fuel « minimum » selon le plan de vol
établi. Car plus l’avion transporte de carburant supplémentaire (ce qui représente
une marge de sécurité évidente), plus celui-ci est lourd
et consomme de carburant.
Autrement dit : plus l’avion est
léger, moins il brûle de kérosène. Ainsi, une pression permanente de la part de la direction (par l’intermédiaire du
chef-pilote) se fait sur le personnel navigant pour éviter
que celui-ci n’embarque trop
de carburant.
Des mémos internes sont régulièrement édités, des lettres
de rappel à l’ordre sont envoyées aux commandants de
bord, une compétition interne
de carburant est organisée (la
fameuse « fuel league »), et
des réunions disciplinaires sont
faites par les responsables de
bases pour inciter chaque pilote à prendre le moins de carburant possible. Même si un
vol ne peut « légalement » pas
avoir lieu sans le carburant nécessaire (c’est-à-dire lui permettant d’atteindre la destination prévue, se dérouter vers
un terrain de dégagement au
besoin, et garder une réserve
d’attente d’une demi-heure),
un Boeing 737 qui consomme
75 litres à la minute peut rapidement se trouver dans une
situation critique si le pilote n’a
pas prévu une réserve supplémentaire en cas d’imprévu.
Or, tout emport de carburant
additionnel au-delà du plan de
vol (calculé automatiquement
par informatique) fait l’objet
d’une explication obligatoire de
la part du pilote, écrite en trois
exemplaires, à l’attention de

sa direction. Chaque décision
est alors scrupuleusement vérifiée par le manager direct du
pilote et questionnée si ce dernier estime que la raison n’est
pas suffisamment « valable et
justifiée ». Cela se fait souvent
sous forme de lettre ou encore
d’un entretien particulier.
Cette méthode d’intimidation
sur l’emport de carburant remet en question l’autorité du
commandant de bord qui peut
alors se sentir dénué de son
pouvoir décisionnel et engendrer des problèmes de sécurité
en aval. En effet, par peur de
représailles un pilote pourrait
décider de partir en vol au fuel
« mini » alors que des conditions météo sont particulièrement défavorables (orages,
brouillard, etc.).
Cette pratique, tout à fait
inhabituelle dans les compagnies traditionnelles, est fortement critiquée par l’ensemble du personnel navigant de
Ryanair, qui d’ailleurs tente
souvent de la dénoncer (parfois à ses dépens !).
Vos conditions de travail
se sont-elles dégradées encore ces dernières années ?
C.F. : Très clairement, la réponse est oui. Chaque année
Ryanair génère des bénéfices
toujours plus importants (plus
d’un demi milliard d’euros pour
l’exercice 2012, après impôts).
Mais cela se fait au prix d’efforts insoupçonnés sur les
coûts opérationnels de l’entreprise. Michael O’Leary, le dirigeant de la compagnie, occupait un poste de comptable
avant d’être placé à la tête de
la low cost.
A cet effet, ce gestionnaire de
haut vol (sans mauvais jeu de
mots) gère les dépenses d’une
main de fer. La masse salariale
représente moins de 10 % des
charges opérationnelles. Sur
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son bilan comptable, l’entreprise crée une seule ligne
comptable dénommée « staff
cost ». Cela veut tout dire : le
personnel de Ryanair est assimilé à un coût, et non pas une
ressource. De ce fait, la politique de l’emploi est orientée
dans le sens de la réduction
des coûts salariaux, à tout prix.
C’est ainsi que chaque année
les contrats de travail offerts
aux nouveaux entrants proposent des salaires toujours plus
bas. Récemment, une nouvelle
tendance est apparue : les copilotes qui réussissent leur
stage de Commandant de bord
se voient offrir un nouveau
contrat. Or, le salaire proposé
(après l’accès au grade supérieur) est inférieur à celui qui
leur était octroyé avant leur
promotion. Le pilote peut bien
sûr refuser ce nouveau salaire
(et donc contrat), mais alors il
ne sera pas promu (malgré la
réussite de ses examens) et
restera copilote.
Ce chantage scandaleux à la
promotion n’est qu’un exemple
de réduction de coûts salariaux
que la compagnie pratique à
grande échelle. Comme cela
est expliqué en détail dans le
livre, les conditions d’emploi
sont dignes des pratiques du
début du siècle précédent. Plus
de 70 % des pilotes Ryanair
travaillent sous un contrat
« zéro heure ».
Cela signifie que si le pilote
ne vole pas, il n’est pas payé.
Absent pour maladie ? Pas de
salaire ! En congés annuels ?
Pas de salaire ! D’astreinte
pour remplacement ? Pas de
salaire ! Tous les frais liés à
son activité sont à sa charge :
l’achat et l’entretien de l’uniforme, le badge de sécurité
aéroport, le parking aéroport,
l’examen médical, les assurances professionnelles, les repas et les boissons en vol
(payantes au même prix que
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pour les passagers), les stages
du maintien de compétences
(simulateur de vol), les frais
d’hébergement lors des escales imposées (hôtels, etc.).
La sécurité sociale est réduite
au minimum et le pilote étant
assimilé à un auto-entrepreneur se doit de gérer son statut de navigant comme un
chef d’entreprise avec ses
contraintes de gestion et de
comptabilité... Nous ne sommes pas tous égaux face à
l’emploi. Les méthodes de gestion de la compagnie sont radicales et ne tolèrent aucune
organisation syndicale qui serait pourtant bien utile, afin
d’agir comme contre-pouvoir
face à ces pratiques de régression sociale d’un autre temps.
Pourquoi avoir attendu
autant pour témoigner ?
C.F. : Il m’a fallu du temps
pour comprendre tous les
rouages de la « machine Ryanair ». La culture d’entreprise
est très particulière, notamment pour ses méthodes de
gestion du personnel. La compagnie ne facilite pas l’ouverture d’esprit, et encore moins
l’échange d’informations. Le
fait de s’exprimer publiquement peut entraîner un licenciement rapide. Car il existe
bien une forme de répression !
Récemment, une majorité de
pilotes s’est réunie sous l’appellation « RPG » (Ryanair Pilot
Group). Mais la compagnie, à
l’aide de ses avocats, a forcé
les réseaux sociaux Facebook
et Twitter à fermer les comptes du RPG, et a même licencié
l’un de ses dirigeants, pour
« faire un exemple ». Visiblement la direction affiche sa volonté d’empêcher ses navigants de s’exprimer.
Pourquoi ? Craint-elle que des
problèmes de sécurité apparaissent au grand jour, et que

ses passagers prennent peur ?
Une chose est sûre, les clients
de Ryanair veulent bien profiter des tarifs low cost, mais
pas à n’importe quel prix. La
sécurité est donc un sujet tabou, et témoigner ouvertement
peut être lourd de conséquences. Le livre permet de mieux
comprendre comment le transport aérien à bas coût fonctionne. Mais surtout en levant
le voile sur la face cachée de
Ryanair, on découvre que derrière un billet d’avion à 30 euros se cache une vérité bien
plus sombre. Sans doute
qu’après sa lecture, vous ne
voyagerez plus tout à fait de
la même manière.
*****
Pour terminer ces notes de
lecture et morceaux choisis,
voici en guise de conclusion
quelques extraits des deux
dernières pages de l’ouvrage
qui s’interroge sur le devenir
de Ryanair : « Et dans le futur ?
[...] Qui sait... la compagnie
n’a peut-être pas l’intention de
durer ? Tant qu’elle génère du
profit et que ses actionnaires
gagneront de l’argent, tout ira
bien. Même si cela se passe
de manière artificielle, au
moyen de subventions d’Etat,
de dumping social ou de montages financiers scabreux. Mais
à l’inverse, que se passerait-il
si à l’avenir la compagnie se
mettait à afficher des pertes
répétées ? Il y a bien un risque
majeur ; celui de voir un jour
le modèle s’effondrer. Si cela
se produit, les investisseurs
viendront récupérer leurs
avions pour investir ailleurs,
voire dans un tout autre domaine d’activités. Laissant
ainsi le personnel, les sociétés
de service, les aéroports et les
passagers sur un tarmac économique. Cela ne serait pas
étonnant en soi, car Ryanair
est une pure machine financière dont la vocation unique
est de générer des profits. Il

Histoire dÊen rire...

ne s’y trouve aucune considération, ni morale, ni sociale.
Aucune intention non plus de
faire du transport aérien spécifiquement. Le dirigeant et les
investisseurs auraient pu se
tourner vers n’importe quel
autre secteur d’activité qui

rapporte de la même manière.
[...] Seuls comptent le bénéfice annuel, le rapport financier
présenté aux actionnaires, le
profit. Peu importe le coût social ou la disparition de l’image
glamour associée autrefois au
voyage en avion. Le respect

des passagers n’existe plus,
celui envers les équipages non
plus. [...] En offrant des prix
toujours plus bas, M. O’Leary
a certes offert au plus grand
nombre la possibilité de voyager en avion. Mais à quel prix ?
Low cost, bien sûr… ».

Le président de Ryanair entre dans un pub et commande une Guinness.
« Ça fera un euro », dit le serveur.
« C’est trois fois rien ! », pense O’Leary tandis qu’il laisse la pièce sur le bar.
« Dîtes, si vous n’êtes pas venu avec votre propre verre, il va falloir payer deux euros de plus »,
fait remarquer le garçon.
Le président de Ryanair sort les pièces en grommelant, prend sa chope et se dirige vers une
table lorsqu’il entend à nouveau :
« Si vous vous asseyez, c’est trois euros de plus et, comme vous n’avez pas fait de réservation,
un supplément de deux euros vous est demandé ».
L’homme d’affaire irlandais, très contrarié, s’approche du garçon et lui lance :
« Tout ceci est un attrape-nigaud, je veux parler avec le responsable du pub ».
Le serveur lui sourit et répond :
« Vous ne pouvez le joindre que par courrier électronique. A propos, si vous ne comptez pas
laver votre verre, c’est un euro de plus. Et n’oubliez pas de tout ranger avant de partir ».
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Prospective
Les compagnies aériennes européennes
sont-elles mortelles ?
Les compagnies aériennes ont longtemps vécu dans un environnement réglementé. La libéralisation aux Etats-Unis puis en Europe rend aujourd’hui
leur avenir plus incertain, face aux compagnies étrangères et low cost.
Dans ce contexte, le rapport du Commissariat Général à la Stratégie et à la
Prospective envisage les perspectives du transport aérien dans vingt ans
et les risques auxquels devront faire face les compagnies aériennes. En outre, ce rapport émet des propositions destinées à permettre aux pouvoirs
publics de fournir un cadre propice au développement du transport aérien.

L

e Commissariat Général à la Stratégie et à
la Prospective (CGSP)
vient de publier un rapport et une note d’analyse qui étudient les conséquences de la profonde transformation de la réglementation,
depuis quarante ans, sur le
secteur du transport aérien.
Le contexte
Les compagnies aériennes
ont longtemps vécu dans un
environnement réglementé.
Néanmoins, l’ouverture du
transport aérien à la concurrence aux Etats-Unis, à la fin
des années 1970, a rapidement abouti à un bouleversement important du paysage, marqué par de nombreuses faillites et fusions
ainsi que par l’apparition des
compagnies low cost, en particulier de Southwest. Cette
dernière en constitue le modèle historique et est aujourd’hui leader sur le marché domestique américain.
En Europe, l’ouverture à la
concurrence, à la fin des années 1990, a conduit à des

évolutions relativement similaires. De nombreuses compagnies de taille moyenne
ont fait faillite ; plusieurs compagnies low cost -dont deux
grandes- ont émergé et, à la
suite de fusions et acquisitions, il ne reste actuellement
que trois grands groupes (Air
France - KLM, Lufthansa, IAG),
héritiers des compagnies historiques nationales et qui sont
devenus des acteurs internationaux majeurs. Ces sociétés
exploitent un réseau en étoile
autour de hubs centraux.

velopper fortement sur le marché du moyen-courrier : Ryanair transporte désormais plus
de passagers que le groupe
Air France - KLM chaque année, et easyJet, seconde low
cost européenne, la talonne.

En extrapolant, on peut
estimer que sans changement net de stratégie et
sans adaptation des règles
européennes à une concurrence loyale, Air France
peut au mieux survivre en
taille réduite ; au pire disparaître.

Pour leur part, les compagnies d’Asie et du MoyenOrient, autres challengers de
poids, exercent une pression
concurrentielle additionnelle.
Celles-ci profitent en effet de
la position géographique de
leurs hubs et cherchent à en
faire un passage obligé pour
connecter les métropoles européennes, asiatiques et africaines.

Aujourd’hui, face à l’émergence et au développement de
nouveaux acteurs, les compagnies historiques doivent
adapter leurs modèles.
En effet, les compagnies
low cost continuent de se dé-

Par ailleurs, des compagnies
low cost de taille plus modeste (Air Berlin, Vueling et Norwegian) se développent rapidement. Elles exploitent un
réseau point à point dont les
coûts et les recettes sont optimisés.

En plus de cette concurrence,
les compagnies historiques
sont confrontées à une situation financière difficile et leur
succès -voire leur survie- est
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donc conditionné à la réussite de plans de transformation destinés à adapter leurs
coûts et leur stratégie aux
réalités du marché. Cela à
plus forte raison que les politiques communautaires obligent désormais les compagnies européennes à intégrer
les externalités environnementales qui pèsent sur leurs
coûts d’exploitation.
Le rapport du CGSP
Le rapport du CGSP propose plusieurs scénarios à vingt
ans en distinguant les marchés du moyen et du longcourrier. Ces scénarios soulignent que les décisions des
autorités nationales et communautaires, en matière de cadre
réglementaire et fiscal, ont un
impact décisif sur les perspectives d’avenir des compagnies
aériennes européennes.
Jean Pisani-Ferry, commissaire général à la stratégie et
à la prospective, résume ainsi le rôle des pouvoirs publics :
« Le rôle des gouvernements
n’est pas de faire obstacle à
la concurrence en vue de
protéger les compagnies aériennes existantes. Mais il est
d’assurer que les conditions
de cette concurrence sont
équitables, tant à l’intérieur
de l’espace européen qu’entre compagnies européennes
et non européennes ».
En extrapolant, on peut estimer que sans changement
net de stratégie et sans
adaptation des règles européennes à une concurrence
loyale, Air France peut au
mieux survivre en taille réduite ; au pire disparaître.
En substance, il appartient
aux pouvoirs publics de fournir le cadre propice au développement, tout en évitant
de peser anormalement sur
l’équilibre financier des trans-

22

porteurs. Aussi, les propositions du CGSP s’articulent
autour de trois axes :
1) Eviter l’alourdissement des
charges et taxes qui désavantageraient les différentes compagnies européennes.

4) Avant d’appliquer une taxe
sur le carburant, en trafic intérieur français ou européen,
lancer des études d’impact
pour éviter toute discrimination négative en matière de
compétitivité par rapport aux
compagnies hors Europe.

2) Assurer l’équité de la concurrence entre les compagnies
européennes d’une part, et
face aux compagnies extracommunautaires d’autre part.

5) Clarifier la gestion de la
sûreté, pour un meilleur rapport coût / efficacité. Corriger
les faiblesses opérationnelles
en France.

3) Analyser, marché par marché, les risques et opportunités d’une ouverture généralisée et systématique du marché long-courrier européen
avant toute négociation de
droits de trafic.

6) Soutenir les discussions
menées par la Commission
européenne avec l’OACI pour
faire admettre les Emissions
Trading System progressivement et équitablement dans le
monde en vue d’encourager
la réduction des émissions de
gaz à effet de serre.

Les propositions
Au sein du rapport, le CGSP
émet neuf propositions destinées à favoriser le développement du transport aérien
dans un environnement économique sain.
1) Veiller, au niveau des instances politiques compétentes, à permettre aux compagnies aériennes européennes
un accès équitable aux marchés en développement lors
des négociations de droits de
trafic avec des pays tiers.
2) Soutenir la politique européenne en faveur des carburants alternatifs en se plaçant
dans une optique où les coûts
respectifs du pétrole et des
nouveaux carburants se rejoindront. Etablir un tableau
de bord prospectif des approvisionnements et des prix des
carburants.
3) Préserver la compétitivité
des aéroports français notamment via la négociation
d’une modération des redevances non réglementées et
contenir la progression des
redevances réglementées.

7) Préserver la capacité des
plate-formes aéroportuaires
nationales à absorber la croissance des trafics, en mettant
en balance, d’un côté les restrictions d’utilisation des aéroports et la protection des
riverains contre les nuisances
sonores et, de l’autre côté
l’essor des compagnies françaises, l’emploi généré par
ces aéroports et la contribution du transport aérien au
développement économique.
8) Veiller à ce que soit respecté un juste équilibre dans
les droits des passagers, entre
compagnies aériennes européennes et extra-européennes.
9) Entreprendre une analyse
des risques et opportunités
pour les passagers, les compagnies aériennes et les Etats
membres d’une ouverture généralisée et systématique du
long-courrier européen.
Lire le rapport
Le rapport est accessible sur
le site : strategie.gouv.fr (onglet « Publications »).

Prix Guynemer

L’Union Des Pilotes Civils de France, Les vieilles tiges, Les vieilles racines, Les Ailes Brisées,
l’Association Nationale des Officiers de Réserve de l’Armée de l’Air, l’Association des Pilotes
de Chasse et l’APNA ont fondé le Prix Guynemer. Celui-ci est destiné à couronner un ouvrage
littéraire de langue française dont la lecture fera naître, dans l’esprit du public, un sentiment
favorable à l’aviation civile ou militaire. Cette année, le jury s’est réuni le 30 mai afin d’attribuer le prix 2013 au roman « Latham » de Christine Lapostolle paru aux Editions Flammarion. La remise du prix aura lieu le 26 septembre 2013 au siège des « Ailes Brisées ».
« Latham » : présentation de l’ouvrage
Dans une exposition à Paris, une femme tombe sous le charme d’une photographie :
un jeune homme fume une cigarette au loin sur les flots, sur un étrange radeau. C’est
Hubert Latham, un des pionniers de l’aviation, dandy et aventurier du siècle dernier,
perdant superbe qui échoua, sourire aux lèvres, dans la traversée de la Manche...
Le « livre autour du rêve de voler » peut s’écrire. Les recherches de la narratrice
autour de Latham, qui l’accompagne comme un ami intime, vont la conduire à
Sangatte. Sangatte d’où Latham, devenu aujourd’hui le symbole du destin contrarié, de l’impossibilité de traverser, du sort cruel des migrants condamnés à l’immobilité
avait choisi de s’envoler. A travers la figure romanesque de Latham, Christine Lapostolle
nous livre une méditation empreinte de poésie et de nostalgie sur les rêves de liberté brisés
et les destins humains.

APNA mag’ est édité par l’APNA

Bulletin d’adhésion

Association des Professionnels Navigants de l’Aviation

à retourner à l’APNA
(Roissypôle - Le Dôme ; 5, rue de La Haye ; CP 10986 ; 95733 Roissy CDG Cedex)

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

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.

Coordonnées
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

Pour être adhérent il faut pouvoir justifier d’une formation aéronautique
Nom : .......................................... Prénom : ..........................................
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.



Dans le cadre de votre formation aéronautique, les adhérents « aspirants » peuvent
bénéficier d'un vol aller-retour au poste de pilotage sur des vols AF. C'est une opportunité
de découvrir la réalité de la profession en compagnie de son parrain et de son équipage.
Renseignements auprès de notre secrétariat :
01.49.89.24.01 ou secretariatapna@gmail.com
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