Mission Icare
Près de 200 pilotes sortis de l’ENAC depuis 5 ans n’ont pas d’emploi de pilote de ligne. De plus,
la DGAC estime à 2 000 le nombre de pilotes chômeurs sortis de nos écoles avec un CPL-IR-MCC.
Dans le même temps, le groupe Air France annonce
une reprise des embauches de pilotes au mieux en 2018,
alors que le sureffectif de la compagnie-mère
se monte à 300 pilotes en 2014.

La formation en
Françe est inadaptée
aux prérequis des compagnies orientales en manque de
pilotes « expérimentés ».
L’APNA a donc constitué un groupe de travail nommé
« Mission Icare » afin de rechercher de nouvelles voies
pour l’emploi des jeunes. Dans ce cadre, une mission a été envoyée en Asie afin de proposer, à des compagnies naissantes, la mise
en place d’une exploitation comprenant des équipages français. Dans un
premier temps, des instructeurs français formeraient des OPL expérimentés à la
fonction CDB, avant que ceux-ci ne forment, à leur tour, des jeunes sans expérience en
ligne. La proposition est à l’étude !

L’avenir de nos jeunes serait compromis si la profession ne se décidait pas à un sursaut de solidarité.
Il est donc urgent de mettre en place un fichier des pilotes français travaillant partout dans le monde
afin de favoriser l’entraide avec nos jeunes. Ainsi, chacun d’entre nous doit mettre son carnet d’adresses
au service des plus jeunes.

L’emploi des jeunes pilotes doit devenir une priorité de la corporation.
Adhérez à l’APNA afin de donner des ailes à nos jeunes pilotes !

Editorial
Mobilisons-nous !
Les compagnies low cost détiennent 30 % du marché intérieur français, 50 %
du marché européen et jusqu’à 70 % du trafic de Grande-Bretagne (hors hub).
Leur marge de progression est mortifère pour les compagnies traditionnelles,
compte tenu notamment de leur différentiel de coût d’exploitation représentant
un rapport d’environ 1 à 2 avec les majors.
Dans ce cadre de concurrence inéquitable entre compagnies aériennes de nationalités différentes, la desserte des aéroports de province devient un enjeu primordial ; les compagnies low cost usant de leur avantage compétitif sur des lignes point à point
(avec parfois des aides des collectivités territoriales françaises).
Au-delà des contraintes spécifiques françaises telles que la taxe Chirac et la TVA sur les vols intérieurs impayée par les low cost ou les redevances d’ADP, la concurrence déloyale trouve sa
source dans le dogmatisme libéral de Bruxelles qui n’a rien fait pour harmoniser les charges
fiscales et sociales entre les différents Etats européens.
Pire : la dernière décision de la Commission Européenne valide les aides publiques à Ryanair en
tant que contrat publicitaire, comme si quelques liens sur un site Internet pouvaient être valorisés
à hauteur de 800 millions d’euros par an pour l’ensemble des aéroports européens. De même, la
Commission Européenne en rajoute : « Les réductions de redevances (en faveur des compagnies
low cost) ne comportaient pas d’aides d’Etat car elles étaient censées augmenter les bénéfices
d’exploitation. Par conséquent, en accordant ces réductions, l’aéroport a agi comme un investisseur
privé en économie de marché ». En considérant les aéroports comme de simples entreprises
commerciales susceptibles de recevoir des aides publiques qualifiées d’investissements,
les autorités de Bruxelles déstabilisent le transport aérien en privilégiant la vision comptable d’aéroports - surnuméraires en France - au détriment de l’intérêt général qui
réside dans une compétition loyale.
Nous sommes bien aujourd’hui dans une opposition d’intérêts entre les compagnies
aériennes françaises et les gestionnaires d’aéroports. Le lobby de ces derniers a en effet
permis de convaincre Bruxelles d’autoriser les aides publiques pendant une période transitoire de
10 ans, créant ainsi une distorsion de concurrence insupportable pour les compagnies traditionnelles.
Cette concurrence faussée permet à des compagnies européennes de se développer sur notre
marché intérieur, alors qu’aucune compagnie française n’a les moyens de prendre des parts de
marché sur le marché domestique des autres pays européens. En conséquence, le trafic aérien
devrait doubler d’ici 10 ans dans le monde cependant que le transport aérien français
perd 2 % de parts de marché tous les ans.
Malheureusement, les différents acteurs politiques français sont dans le déni de la
réalité : en donnant la priorité à l’intérêt à court terme du passager, ils oublient l’intérêt
général du passager bénéficiaire du système social français. Et pour cause, la mort du
transport aérien français ne serait jamais qu’un transfert d’activité économique de la France vers
les pays à faibles prélèvements fiscaux et sociaux !
Il est urgent que les salariés du transport aérien français se fassent entendre sous
peine de disparaître.
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Actualité

Par Laurent Pimienta

Revue de presse
 Alexandre de Juniac :
une concurrence européenne saine
nous fait gagner de l’argent
Selon le PDG d’Air France, le jeu concurrentiel est équilibré en Europe. Le schéma
actuel avec les trois acteurs majeurs que sont
Air France KLM, Lufthansa et British Airways
Iberia (réunis au sein d’IAG) ainsi que les
deux low cost easyJet et Ryanair (Vueling
se développant sous la coupe d’IAG) donne,
selon Alexandre de Juniac, un cadre équilibré
et vertueux d’un point de vue économique.
« Toutes les compagnies aériennes sont en
mesure de gagner de l’argent ; je ne vois
pas d’autres rapprochements capitalistiques
pour le moment et ce modèle est très similaire à ce qu’on trouve aux Etats-Unis. Je
comprends, ajoute-t-il, que les gouvernements veuillent garder un œil sur le transport
aérien qui reste un enjeu stratégique clef ».
 Airbus lance l’A330 « régional »
Il vise le marché chinois. L’A330 dans sa
version régionale, conçu pour des routes de
moins de 5 000 kilomètres, permettra selon
Fabrice Brégier, PDG d’Airbus, de désengorger les aéroports en offrant une capacité
accrue sur des lignes exploitées par des monocouloirs de type A320 ou Boeing 737. Par
rapport à l’actuel A330-300, la capacité en
carburant sera réduite et la masse maximale
au décollage abaissée de 242 tonnes à 199
tonnes. La cabine, densifiée, offrira 400
sièges soit 100 de plus que la version long
courrier.
 Explosion du budget pour le C-Series
Constat douloureux pour Bombardier : le
coût de développement du C-Series va se
chiffrer à un milliard de dollars de plus que
prévu.
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Ce surcoût est lié aux retards accumulés
dans les essais. En effet, son entrée en service était initialement programmée en 2014.
Bombardier a cependant péché par optimisme et annonce désormais que le CS 100
n’opérera ses premiers vols commerciaux
que fin 2015. Par ailleurs, le bilan commercial est encore médiocre avec seulement
201 commandes fermes.
 Le Boeing 747-8,
meilleur supporter
à l’occasion du Super Bowl
Pour supporter les Seahawks de Seattle,
fief de Boeing, un 747-8 a rendu hommage
à l’équipe de football américain, avant la finale contre les Broncos de Denver.
A quatre jours du choc final du Super Bowl,
le Boeing 747-8 arborant fièrement une tête
d’aigle sur son habitacle et un « 12 » sur sa
dérive, s’est envolé des usines Boeing de
Seattle pour un vol d’essai un peu spécial
au-dessus de l’Etat de Washington : pendant
ce vol de 5h30, l’avion a parcouru 2 178 kilomètres et tracé un « 12 » géant dans le
ciel. Outre la tête d’aigle, le nombre « 12 »
est un peu l’autre emblème de l’équipe des
Seahawks.

En 1984, l’équipe avait retiré ce numéro
de son lot de maillots pour le dédier à son
public, « le douzième homme » de l’équipe.
Succès au rendez-vous puisque les Seahawks ont remporté le fameux trophée !

externes), très proche de sa masse maximale au décollage, qui est de 24,5 tonnes.
Comme le rappelle un communiqué publié
par Dassault Aviation, la charge utile, c’est
à dire l’armement et le carburant (interne
et externe), représente pratiquement 1,5
fois la masse à vide de l’avion, ce qui demeure une capacité unique. La validation de
ces configurations vise à ouvrir le domaine
de l’avion, avec des charges encore plus
lourdes en réponse à une demande de prospects exports exigeants.

 Airbus envisage
des A330 et A380 NEO
Airbus étudie la remotorisation de ses
longs courriers en partenariat avec Pratt et
Whitney. Ce constructeur propose d’augmenter la puissance du réacteur PW 1000G
(qui équipe déjà l’A320 NEO et le Bombardier C-Series) pour en doubler la poussée ;
il pourrait alors être adapté sur un A330 NEO,
ce qui aurait pour effet de prolonger la carrière de cet appareil sans cannibaliser le
marché de l’A350 voué au très long courrier.
L’économie de carburant attendue d’une
telle remotorisation est l’argument commercial
clef ; elle est de l’ordre de 10 % (rappelons
que « NEO » veut dire New Engine Option).
Quant à l’A380, sous l’insistance d’Emirates, une remotorisation est étudiée, avec
en corollaire la question d’une nouvelle voilure. Airbus ne souhaite pas a priori redessiner l’aile de cet appareil, mais rappelons
qu’elle a été conçue, dès l’origine, pour de
futures versions allongées de l’A380 ; elle
est donc plutôt surdimensionnée.
Le Rafale teste
sa configuration la plus lourde
Dassault a présenté le Rafale dans une
configuration inédite, dopée à la testostérone (6 missiles, 6 bombes et 3 réservoirs

 L’ancien patron de la CIA
plaide pour une protection antimissile
des aéronefs
L’ancien chef de la CIA, le général David
Petraeus, a déclaré lors d’une conférence à
Tel Aviv que le transport aérien mondial est
sérieusement menacé par la prolifération de
missiles sol air aux mains d’organisations
terroristes.
Petraeus cite le tir qui a abattu le 27 janvier un hélicoptère égyptien, un missile
Strela-2 (SA-7) ayant été utilisé par un
groupe terroriste affilié à Al Qaeda dans la
péninsule du Sinaï. « Je considère un tel
événement comme la preuve que cette menace risque d’être étendue au transport aérien, notre cauchemar n’étant pas seulement
la perte de vies humaines, mais la conséquence économique d’une telle attaque avec
la paralysie du trafic qui suivrait et le choc
consécutif pour le commerce international ».
La prolifération de missiles sol air portables
(Manpads) aux mains d’Al Qaeda est récente :
après la chute de Kadhafi en 2011, plusieurs
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milliers de systèmes d’origine russe ont été
portés manquants dans l’arsenal lybien,
parmi lesquels des systèmes très performants de type SA-24 Grinch.
En octobre 2013, des menaces sol air identifiées ont conduit à l’annulation de vols
Transavia sur Charm el-Cheikh. Le général
plaide donc pour la protection des aéronefs,
mais les experts de l’aviation civile américaine estiment un équipement antimissile
injustifié, la menace n’étant selon eux pas
avérée, pour le moment.
 Détournement d’un vol Ethiopian
en Suisse :
pas d’intervention
en dehors des heures de bureau !
4h40 du matin. Les autorités fédérales
suisses reçoivent des informations inquiétantes sur le détournement d’un avion de
ligne : le vol Ethiopian 702 devrait survoler
leur espace aérien dans quelques dizaines
de minutes...
Mais pas de réaction : l’Armée de l’air
suisse ne peut intervenir car elle ne tient
pas d’alerte avant... 8h00 du matin !
Aussi invraisemblable que cela puisse paraître, toute atteinte à la sécurité aérienne
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ne peut être traitée en Suisse qu’entre 8h00
et 12h00, et de 13h30 à 17h00 !
Les F18 suisses cloués au sol, un Mirage
2000-C français et deux Typhoon italiens se
sont chargés de l’interception !

S
CU

Attention ! Voilà du nouveau sur le marché régional ! Etihad - poursuivant
sa stratégie de prise de participation tous azimuts - s’empare d’un tiers du
capital de la compagnie suisse Darwin et crée Etihad Regional. Objectif initial : les
voyageurs européens pourront désormais se connecter à un éventail de villes européennes très large, à bord d’appareils Etihad, via Abu Dhabi et ses destinations
à travers le monde.
En mai 2014, Etihad Regional proposera des vols au départ de Genève, Marseille, Nantes, Toulouse et Bordeaux. Etihad, qui possède 29 % du capital d’Air
Berlin, pourrait également élargir son offre par son intermédiaire.
La flotte d’Etihad Regional se compose de 8 turbopropulseurs Saab 2000 de
50 sièges. La compagnie se sent déjà à l’étroit et restructure sa flotte avec 4 ATR
72-500 en livraison actuellement... pour commencer. La compagnie ne devrait pas
en rester là !
Une menace pour la jeune compagnie HOP! ? Rappelons qu’Air France et
Etihad ont développé des accords de partage de codes. « Ces ambitions en Suisse
ne remettent pas en cause le partenariat
avec Air France KLM » a assuré James
Hogan, président d’Etihad. Interférences
ou complémentarité ?

FO

 Le transport régional européen, objectif stratégique d’Etihad

Opinion

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

J’ACCUSE !
Lettre à Son Excellence Danilo Medina Sánchez, Président de la République
dominicaine, pays dans lequel sont injustement emprisonnés deux pilotes
français, Pascal Fauret et Bruno Odos.
Monsieur le Président
de la République,

u nom du peuple français et au nom de
l’ensemble des professionnels du transport aérien, je tiens
respectueusement à attirer
votre attention bienveillante
sur la situation des deux pilotes français incarcérés abusivement à la prison d’Higüey
depuis mars 2013.

intermédiaire commercial. Les
vingt-six valises de ces derniers se sont avérées contenir 630 kilogrammes de cocaïne. Or, bien que les pilotes
ne soient jamais responsables du contenu des bagages
d’un passager - conformément
à la réglementation internationale - la justice dominicaine a fait incarcérer nos deux
compatriotes dans l’attente
du procès de cette affaire ;
procès reporté sine die.

Le 20 mars 2013, sur l’aéroport de Punta Cana, une opération anti-drogue a été organisée par la Direction Nationale dominicaine de Contrôle
des Drogues (DNCD) en collaboration avec la DEA américaine.

Pascal Fauret et Bruno Odos
sont victimes d’un déni de
justice. Depuis maintenant
une année, ces pilotes salariés d’une société française
d’aviation d’affaires, sont en
effet abusivement détenus
sans aucune raison valable.

Cette opération a conduit à
l’arrestation de quatre ressortissants français, dont deux
pilotes d’un Falcon 50 B :
Pascal Fauret et Bruno Odos,
exécutant un vol transatlantique à la demande de leur
employeur.

Les magistrats les soupçonnent sans preuves tangibles
d’être complices d’un trafic
international de drogue. Cependant, les accusés n’ont
jamais pu être entendus ou
s’exprimer devant un tribunal. De reports d’audiences
en reports d’audiences, les
droits les plus élémentaires
de la défense de nos deux
compatriotes ont été systématiquement bafoués.

A

Ce vol qui disposait de toutes les autorisations et habilitations nécessaires, transportait un passager et son
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Il s’avère que l’aéroport de
Punta Cana dispose évidemment d’un service de sûreté
payant, en charge du contrôle des bagages des passagers et de ceux des équipages. Pourtant, les juges qui
exercent la justice en République dominicaine refusent
de comprendre que Pascal
Fauret et Bruno Odos, comme tous les pilotes, ne sont
pas habilités à contrôler les
bagages. La décision relative
à leur maintien en détention
provisoire est donc d’autant
plus incompréhensible que
vos services ont parfaitement
conscience de l’absence d’implication de Pascal Fauret et
Bruno Odos, ceux-ci n’ayant
été brièvement interrogés
qu’une unique fois.
Monsieur le Président, quelle image souhaitez-vous donner de la République dominicaine ? Mercredi 19 février
après-midi, la Cour suprême
dominicaine a annulé l’audience du 25 février 2014 et
décidé du transfert du dossier à la Cour de Saint-Domingue.
En France, l’arrestation arbitraire de Pascal Fauret et

ÿ

Nous, professionnels du domaine aérien et amis de votre
pays et de votre peuple, ne comprenons pas l’acharnement
des services judiciaires dominicains à nier les droits les
plus élémentaires de Pascal Fauret et Bruno Odos Ÿ.

Bruno Odos a fortement ému
la communauté française. L’affaire a été fortement médiatisée par toute la presse hexagonale, pourtant prudente.
De surcroît, le principal syndicat de pilotes français a
proposé de ne plus assurer
les vols vers la République
dominicaine. Enfin, de plus en
plus de Français, voire d’Européens, boycottent déjà la
République dominicaine comme destination de vacances.

Monsieur le Président Médina,
si pour vous écrire j’ai repris
le titre d’un célèbre article,
d’Emile Zola, un grand écrivain français ennemi de l’injustice, c’est que nous avons
dépassé le stade de l’incident
diplomatique. Vous ne pouvez et ne devez nier le droit
des pilotes d’aucun pays du
monde.

ne comprenons pas l’acharnement des services judiciaires dominicains à nier les
droits les plus élémentaires
de Pascal Fauret et Bruno
Odos.

Nous, professionnels du domaine aérien et amis de votre pays et de votre peuple,

Combien de temps encore, allez-vous tolérer
cette situation ?

En substance, je vous
accuse de ne pas intervenir et d’autoriser officiellement un déni de justice.

Le SNPL vent debout
Pour protester contre la détention arbitraire des deux
pilotes français, le Syndicat
National des Pilotes de Ligne
a appelé au boycott de la République dominicaine.
Yves Deshayes, son président juge la situation de ses
deux confrères éminemment
inacceptable : « On constate
que dans ce pays, on peut se
retrouver détenu pendant un
an sans être entendu par la
justice. Tout pilote devant se
rendre en République dominicaine est donc susceptible
d’être confronté au même type de situation sans pouvoir
espérer bénéficier d’un jugement équitable dans des délais raisonnables. Le SNPL
considère donc que les conditions minimales de sûreté et
de sécurité ne sont pas remplies et que cette destination
doit donc être proscrite jusqu’à nouvel ordre ».

Site Internet du comité de soutien
de Pascal Fauret et Bruno Odos :
retour-pascal-bruno.com
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Dossier
Ryanair
et les faux indépendants

ÿ

Tout le monde le fait ! ».
C’est ainsi, avec l’arrogance qui le caractérise, que le patron
de Ryanair se défend
lorsque les médias l’interrogent sur l’utilisation de « faux
indépendants ».
Dans un échange avec les
médias belges rapporté par
« 7 sur 7 » le 22 janvier dernier, Michael O’Leary a maintenu que sa société respectait la législation européenne.
Le site « 7 sur 7 » relate que,
selon la Libre Belgique, le comité européen du dialogue
social pour l’aviation civile va
d’ailleurs lancer une enquête
sur son recours supposé à de
faux indépendants.
--- --- --Nous faisons cela
depuis 29 ans
et nous le ferons
encore 29 ans
--- --- ---

Si M. O’Leary ne conteste
pas travailler avec des indépendants, des pilotes par exemple, « cela se fait en accord
total avec la législation européenne ». « Nous faisons cela
depuis 29 ans et nous le ferons encore 29 ans », selon
la réponse laconique du flamboyant et sulfureux patron irlandais. « Tout le monde le
fait par ailleurs : Lufthansa,
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Air France... aussi et surtout
les médias. Ils s’en rendent
encore plus coupables mais
jettent entre temps l’anathème sur Ryanair ».
Dans APNA mag’, nous
sommes habitués aux coups
de griffes et aux mensonges
répétés de M. O’Leary, lequel
se rebiffe en attaquant en
diffamation tous ceux qui citent son nom autrement que
pour le glorifier. Mais avec cet
extrait recueilli sur le net
d’une conférence de presse
donnée à Bruxelles pour annoncer qu’il ne quitterait pas
Charleroi, n’a-t-il pas franchi
une ligne interdite en accusant Lufthansa et Air France
d’utiliser de faux indépendants ? Ces allégations ne
mériteraient-elles pas une
plainte en diffamation de la
part de ces deux compagnies
contre le patron de Ryanair ?
Plus sérieusement - car tout
le monde sait aujourd’hui
comment O’Leary se défend
quand il est acculé - combien
de temps faudra-t-il attendre
pour que l’Europe et les Etats
qui la constituent prennent
des mesures pour bannir à
jamais les pratiques scandaleuses qu’invente sans arrêt
la compagnie à la harpe pour
fausser chaque jour un peu
plus la concurrence, en nous
jouant de la flûte ?

Le système mis en place
par Ryanair, pour ne pas
payer les charges sociales de
ses navigants, est on ne peut
plus simple. Il suffit de les
payer sur facture, comme on
paye un artisan ou un autoentrepreneur.
Ainsi, sur les 3 200 pilotes
que compte Ryanair, plus de
2 000 (72 %) sont des « tâcherons » ne percevant aucun « salaire » au sens strict
du terme puisqu’ils ne sont
pas salariés de Ryanair. Ils
sont pilotes et travaillent dans
une micro-société bidon de 3
à 5 pilotes qui vend leur travail TTC, comme n’importe
quel prestataire de service, à
une entreprise intermédiaire
du nom de « Brookfield Aviation » ; celle-ci ne travaillant
que pour Ryanair.
Le montage est grossier car
ces « self-employed » souvent désignés par Ryanair
comme « directors » (gérants) ou « contractors » (indépendants) n’ont rien d’indépendant dans la mesure où
ils travaillent en exclusivité
pour Ryanair via Brookfield.
Quant aux micro-sociétés
bidons que crée Brookfield
pour les attribuer autoritairement aux pilotes afin de leur
donner le statut de « selfemployed », elles ne sont que

des coquilles. Au total, on en
dénombre près de 600, toutes rassemblées en deux endroits : à Dublin et au Cork
Airport Business Park.
Ces 600 coquilles ont des
noms souvent incongrus mais
toutes sont de type « limited »
(exemples : Magnetic aviation limited, Adarsh consultants limited, Balook management service limited, Coinston consulting limited, El paso
aviation limited, Lime aviation limited, Storming consultants limited, Zephir aviation limited, Fusion aviation
limited, Fancy flight aviation
limited, etc.).
Artificiellement regroupés
par 3 (5 au maximim), les
pilotes qui constituent ces
micro-entreprises sont pieds
et poings liés à Ryanair qui
fixe les tarifs, planifie leur activité - qu’il s’agisse des vols,
des réserves ou des séances
de simulateur - et ne leur
laisse qu’un choix : celui d’aller « se faire voir ailleurs »
s’ils ne sont pas contents.

Les ficelles sont tellement
grosses qu’on comprend mal
comment Ryanair a réussi à
imposer une telle arnaque à
72 % de ses pilotes. Même
si le marché de l’emploi en
Europe - du fait de la mauvaise santé du moyen courrier des majors, due en partie
à l’agressivité ainsi biaisée
des low cost (le serpent se
mord la queue) - explique en
partie l’acceptation de l’inacceptable par les pilotes de
Ryanair*, il est difficile d’admettre qu’un ex-commissaire
européen du nom de Charlie
McCreevy puisse siéger au
Conseil d’Administration de
Ryanair et accepter une telle
profanation des règles sociales définies par l’Europe ellemême et revendiquées par
tous les Etats qui la constituent.
Car l’Europe a établi très
clairement deux statuts : celui de « travailleur » (au sens
de salarié, « employee » en
anglais) et celui « d’indépendant » (« self-employed » en
anglais).

Ainsi, d’après la jurisprudence de la Cour de Justice
de l’Union européenne, est
considérée comme « travailleur » (salarié) toute personne :
● Qui entreprend un travail
réel et effectif ;
● Qui travaille sous la direction d’une autre personne ;
● Qui est rémunérée.
Le lien de subordination est
caractérisé par « l’exécution
d’un travail sous l’autorité
d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et
des directives, d’en contrôler
l’exécution et de sanctionner
les manquements de son subordonné ».
Clairement, on imagine mal
qu’il puisse en être autrement dans une entreprise
aussi structurée que doit l’être
une compagnie aérienne, ne
serait-ce que pour satisfaire
les aspects réglementaires en
matière de sécurité des vols.
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A l’inverse, un « indépendant » répond à des critères
tels que :
● La volonté des parties exprimées dans le contrat ;
● La possibilité d’organiser librement son travail et son
temps de travail ;
● L’absence de contrôle hiérarchique ;
● Le paiement des charges
sociales et fiscales ;
● Une rémunération à la prestation ;
● Un risque financier assumé.
Autant de critères qui cadrent mal avec le métier de
pilote dans une compagnie
de premier niveau ayant déposé son manuel d’exploitation, avec tout ce que cela
implique comme organisation
et hiérarchie, devant les autorités de l’aviation civile.
Alors pourquoi avoir besoin
de travestir - car les liens de
subordination sont évidents des « salariés » en « indépendants » en en faisant de « faux
indépendants » ?
Mais tout simplement pour
ne pas payer les charges et
la fiscalité qui est liée aux
charges du salariat !
Comme dans chaque domaine où « l’optimisation »
est possible, Ryanair montre
la voie. Il faut dire que l’étau
s’est resserré petit à petit :
d’abord en 2008 puis en 2012.
Ainsi la notion de « base
d’affectation » s’est avérée
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de plus en plus gênante pour
Ryanair, car au terme de ces
deux modifications des règles
communautaires, la « base
d’affectation » est devenue
le critère unique pour déterminer la loi applicable en matière de sécurité sociale. Ryanair qui a toujours combattu
cette obligation n’a rien trouvé de mieux pour s’y soustraire que de fabriquer de
« faux indépendants », car ces
nouvelles réglementations
gênantes pour Ryanair ne
s’appliquent qu’aux citoyens
européens ayant le statut de
« travailleur ». La boucle est
bouclée.
Clairement, ces faux indépendants, salariés de Ryanair
via Brookfield Aviation, consacrent 100 % de leur temps
de labeur au même client, ils
ont un temps de travail défini
et planifié par ce seul client,
une rémunération à l’heure
de vol, des sanctions et un
règlement interne strict s’ils
ne respectent pas les consignes y compris hors sécurité des vols, et une durée
contractuelle sans limite, avec
cependant un préavis de trois
mois en cas de rupture.
Enfin, ces faux indépendants ne prennent pas véritablement le risque financier
qui doit en principe caractériser l’activité d’un (vrai) indépendant.
En résumé, ces faux indépendants ne sont que des salariés déguisés de Ryanair,
par Ryanair, grâce à la complicité de Brookfield. Cette
compagnie qui est celle qui
transporte le plus de passagers en Europe, qui est celle
qui cumule le plus de sub-

ventions provenant de l’argent public de toute l’Europe,
ne paye donc pas de charges
sociales pour 72 % de ses pilotes. Ce n’est ni plus ni moins
qu’une distorsion de concurrence strictement inacceptable !
Le 26 juillet dernier, une
audience capitale s’est tenue
devant la « London County
Court ». Le plaignant était
Brookfield Aviation qui reprochait à un pilote faux indépendant de n’avoir pas effectué son préavis de trois mois.
Cette audience a donné raison au pilote (M. Robertus
Johannes Willhelmus van
Boekel) et a surtout permis
de mettre à jour toute l’articulation mise en place par
Ryanair via Brookfield Aviation pour produire ces faux
indépendants.
Brookfield a annulé sa demande d’appel du jugement,
qui était pourtant favorable
au pilote. Cette tactique de
repli vise à éviter une confirmation de ce jugement par
une cour supérieure anglaise,
ce qui n’aurait pas manqué
d’être le cas après les déclarations du gouvernement anglais très hostile aux « faux
indépendants » (« bogus selfemployment »).
A suivre donc en espérant
que nos politiques s’intéresseront à ces sujets avant que
tous les pavillons français
n’aient disparu...
--* Cf. l’ouvrage de Christian
Fletcher « Ryanair low cost
mais à quel prix ? » aux éditions Altipresse et les numéros 3 et 4 d’APNA mag’.

Check-list du veilleur avisé
L’APNA a écrit au Président de la République il y a plus de six mois pour poser un
certain nombre de questions concernant Ryanair et la façon dont cette compagnie
s’affranchit des lois nationales ou européennes afin de pratiquer ce que certains appellent de « l’optimisation fiscale » et d’autres de l’évasion... Bien évidemment nous
n’avons eu aucune réponse. Quant à celles fournies par le Ministre des Transports, elles
sont à la mesure de l’intérêt que ce dernier porte à notre activité : purement dilatoires !
Certains parlementaires se sont cependant émus
que de l’argent public serve à subventionner une
compagnie étrangère via un organisme (« Netherall »
alias « Airport Marketing Service ») situé dans une île
anglo-normande, principalement connue pour être un
paradis fiscal. Mais l’émotion seule ne suffit pas. Il faut
maintenant obtenir une véritable enquête parlementaire sur la problématique du low cost tel qu’il est pratiqué par certains qui contournent la plupart des lois
sociales élémentaires en utilisant toutes les failles d’une
Europe coupable de n’avoir su se doter d’un modèle social et juridique efficace. Il faut une investigation complète au niveau des collectivités locales, comme ce fut
le cas en 2007-2008 avec les Chambres Régionales des
Comptes lorsqu’elles ont dressé un inventaire sans
concession des subventions publiques accordées par les
aéroports régionaux aux compagnies low cost. Il est
temps que les pouvoirs publics comprennent que leur
laxisme vis-à-vis d’entreprises qui affichent des performances insolentes grâce à des pratiques sociales illégales (exemple des faux indépendants de Ryanair ou de
Norwegian) aura des conséquences dramatiques sur la
survie de certaines activités en France.

Sites
● tourmag.com
● telegraph.co.uk/travel
● travelweekly.co.uk
● ww.deplacementspros.com
● centreforaviation.com
● air-journal.fr
● air-scoop.com
● www.latribune.fr/entreprisesfinance/services/transportlogistique/l-actualite-transport-logistique.html
● preferente.com
● 02b.com/en
● anna.aero
● aerobuzz.fr
● travelmole.com
● flightglobal.com
● skift.com
● airinfo.org
Blogs
● lowcostportugal.net
● airobserver.wordpress.com
● lowcostaccidents.wordpress.com

Mais pour appeler une enquête parlementaire, ou pour demander un rapport de la
Cour des Comptes, il faut accumuler, jour après
Twitter
jour, les preuves des forfaitures de ces entreprises
peu scrupuleuses. Un des moyens consiste à cueillir ● twitter.com/flyintelligence
l’information partout où elle existe et à la diffuser le ● twitter.com/lowcostinfo
plus largement possible. Alors utilisons les moyens
modernes de communication et transmettons les infos le plus largement possible. Pour commencer, voici une liste des principaux sites qu’il convient de visiter fréquemment pour glaner des informations sur l’activité low cost. Cette liste n’est bien sûr
pas exhaustive et c’est avec plaisir que nous y ajouterons les adresses de sites ou de
blogs que vous nous indiquerez. A vos souris ! A vos écrans ! L’heure est à la mobilisation et nous ne devons pas hésiter à essayer de convaincre nos proches, nos amis, nos
parlementaires que la loi et le respect des règles communautaires s’imposent à chacun.
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Carnet

Par Roger Nail

Hommage à Charles Eboué
Charly nous a quittés le 27 décembre 2013 et tout le monde de l’Aéronautique est en deuil, car il était un des pilotes de ligne les plus connus.
Connu pour ses qualités humaines, sa joie de vivre, sa gentillesse, sa générosité et un rire
énorme et communicatif.
Connu aussi, comme un pilote sérieux et compétent avec un des plus beaux palmarès.
Tout le monde sait qu’il était le fils de Félix Eboué, Gouverneur de l’AEF et l’un des
premiers à s’être ralliés au Général de Gaulle. Né le 24 mai 1924, à Bangassou, en Oubangui-Chari, en 1941, il se retrouve à Brazzaville où son père prend la décision de l’envoyer
faire ses études au Caire, au Collège de la Sainte Famille ; passionné par l’Aviation il obtient
de son père de pouvoir s’inscrire à l’aéroclub du Caire, mais il ne pourra s’y rendre qu’à
condition d’avoir de bonnes notes en Mathématiques. De même, étant encore mineur, il lui
faut obtenir l’autorisation paternelle pour s’engager dans la Royal Air Force, car il a tout
juste 18 ans.
Il suit les cours de pilotage en Angleterre, puis au Canada, à Medicine Hat, où il obtient
son brevet de pilote de chasse. A son retour en Angleterre, il est affecté à l’escadrille des
Cigognes, équipée de Spitfires, puis à la fin de la guerre, il est basé à Friedrishafen. La
guerre terminée, Charly obtient de rentrer au centre de formation d’Air France qui offrait
quelques places au titre des compagnies privées. En mai 1948, son stage terminé, il est
embauché à la STA où je l’ai précédé deux mois plus tôt. Pendant plus de deux ans nous allons faire équipe ensemble et ce sera le début d’une longue amitié.
En 1950, il entre à Aigle Azur et part en Indochine où il accomplira de nombreuses
missions de guerre : parachutages et atterrissages à Dien Bien Phu et Laî-Chau, entre
autres. En 1952, il rentre en France, pour être affecté sur long courrier Stratoliner et DC6
et en 1954 il se retrouve à l’UAT à la fusion Aigle Azur-UAT. De nouveau, nous allons voler
ensemble, étant entre temps devenu moi-même copilote.
C’est à cette époque qu’il vécut une aventure assez extraordinaire.
Entre New Delhi et Calcutta avec un Stratoliner, avion non pressurisé, et qui normalement
volait à 3 000 mètres, il se retrouva, en pleine période de mousson, à 6 000 mètres dans un
enfer de grêle, de pluie et de turbulences très fortes, sans pouvoir rien faire avec des passagers non seulement malades mais de plus, en manque d’oxygène. Ce jour-là un Comet
qui venait de décoller de Calcutta se disloquait en plein vol et longtemps ce crash fut
attribué à cette zone de turbulence.
Dans les années 60, Charly fut détaché comme instructeur au centre de formation d’Air
France. En 1963, après la fusion avec la TAI, il fut qualifié sur DC8 et affecté au secteur
Nouméa, puis il vola sur DC10 et termina sa carrière sur B747 en Polynésie.
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Le jour de son départ en retraite,
il aura totalisé 26 500 heures de vol
et une carrière de 42 années.
Outre les avions de chasse dont le
mythique Spitfire, il pilota les DC3,
DC4, Stratoliner, DC6, DC8, DC10,
B747.
Il pratiqua le ski, puis le golf, partant en courrier avec son sac de
clubs et certains eurent aussi la surprise de le voir pratiquer le vol à
voile à Challes-les-Eaux.
Malgré les fortes pressions qu’il a
subies tout au long de sa vie, la
seule chose qu’il se refusa toujours
de faire, ce fut de la politique et les
seules cérémonies auxquelles il acceptait d’aller, étaient celles qui
concernaient son père.
Charly, tu vas nous manquer beaucoup, tu vas manquer à tous tes
amis de l’ARPPNAC, de l’APNA et de
l’Amicale UTA, car tu assistais toujours à toutes leurs réunions, ne
manquant jamais une occasion de
plaisanter et d’amuser l’assistance.
Et maintenant, je sais que je vais
faire souffrir ta modestie, mais il me
faut citer les décorations que tu as
reçues :
● Chevalier de la Légion d’Honneur ;
● Croix de Guerre des TOE ;
● Médaille de la Résistance ;
● Médaille des Services Volontaires
de la France Libre ;
● Médaille de l’Aéronautique ;
● Médaille de la Reconnaissance Alliée.
A ton épouse Marie-Françoise - qui a pris soin de toi avec amour et tendresse et à laquelle
tu vas beaucoup manquer - ainsi qu’à ta fille Véronique, tous tes amis de l’Aéronautique, se
joignant à moi, adressent leurs condoléances émues et attristées.

Hommage
L’APNA a le regret de vous annoncer le décès de monsieur Jacques Leroy, ancien mécanicien navigant et membre de l’APNA, survenu le 11 février 2014.
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Les aviateurs de l’extrême
Beaux Livres Petit Futé
144 pages
29,5 x 22 cm
24,90 euros

Rares sont les ouvrages sur Djibouti. Encore plus rares sont ceux qui proposent
de pénétrer un univers aussi particulier que celui de la base aérienne 188. A 6 000
kilomètres de la France, ces aviateurs de l’extrême assurent au quotidien la présence
française dans une région très tumultueuse et tellement stratégique.
Cet ouvrage propose des vues saisissantes d’aéronefs de combat ou de transport
tactique dans des décors incroyables avec de nombreuses prises de vues « air to air ».
Les métiers qui permettent la mise en œuvre de ces machines sont tous là, grades et
spécialités confondus, saisis dans l’action, sans fard et sans artifice.
Au-delà du caractère spectaculaire de certaines prises de vues, ce livre est un
témoignage émouvant, soigneux et intime rendu à des hommes dont le métier
consiste chaque jour à servir les ailes françaises à l’autre bout de la planète.

Les hélices du renouveau
Après l’histoire des Lockheed
Constellation « Air France et
les stars »,
voici celle des autres avions
à hélices qui, avant l’arrivée
des appareils à
réaction, servirent à la recons
truction du réseau aérien fra
nçais, dont Air
France prit la responsabilité dès
le 1er janvier 1946.
L’intérêt de l’ouvrage de Jea
n-François Labrousse est de
faire vivre,
presque au jour le jour, l’éd
ification de ce patient chantie
r.
Et
même si
chacun n’est pas Mermoz ou Sai
nt-Exupéry, l’ouvrage illustre
parfaitement
l’importance des hommes qui
ont bâti ce réseau mondial. Par
ailleurs, la
focalisation sur les différents
types d’avions utilisés à cet
te
époque
donne un angle de vue tout à
fait singulier et passionnant.
Les hélices du renouveau
414 pages - 21 x 30 cm
37,00 euros (dont 7,00 eu
ros de frais de port)
Contact : 05.58.43.51.87 labroussejf@orange. fr
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Louis Gaudart (1885-1913)
Pionnier de l’aviation
Premier pilote d’essais d’a
éroplane au monde

Cette biographie, richement
documentée d’articles de jou
rnaux et de photos
d’époque, nous entraîne de
Pondichéry à l’école Violet, au
début de l’aviation
avec les frères Voisin. Nous déc
ouvrons la première école de
pilotage créée par
la Ligue Nationale Aérienne à
Port-Aviation, ainsi que le ret
our
en France du record d’altitude en 1909 par Lou
is Gaudart. Un grand tournant
dans sa vie d’ingénieur avec la rencontre de Jea
n Legrand. Nous vivons égalem
ent les premiers
meetings aériens en France et
en Europe avec les premiers sal
ons de l’aviation.
Nous côtoyons des précurseu
rs et des pionniers (Ferber,
Quinton, Blériot, Roland
Garros, Chavez...). Nous suivon
s Louis Gaudart à travers les
premiers vols d’essais d’aéro
planes demandés par leurs con
structeurs pour cerner et cor
riger les imperfections. Comm
ingénieur-mécanicien, il travai
e
lle dans la société Donnet-Lévê
que sur les premiers hydroaéroplanes. Il s’associe à Louis
Schreck et devient l’ingénieu
r
et
le chef-pilote de la société des
aéroplanes d’Artois située à Sai
nt-Omer.
Il réalise le premier hydroaéro
plane à coque baptisé « l’Artois
de la Locomotion aérienne de
». A la 4ème Exposition
1912, au Grand Palais, le d’A
rto
is
con
stitue une des grandes
curiosités. Louis Gaudart dispar
aît le 15 avril 1913 lors du me
eting de Monaco en effectuant
des essais sur « l’Artois ».
Louis Gaudart (1885-1913
)
Pionnier de l’aviation
Premier pilote d’essais d’a
éroplane au monde
Editions Danclau
232 pages - 21 x 30 cm
25,00 euros
Contact : 05.58.43.51.87 labroussejf@orange. fr
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Après quelques échanges de courriels avec l’APNA et le commandant Bertaux, ça y est, je
pars pour un vol de parrainage sur Airbus A320 Air France entre Paris et Barcelone !
Le départ a lieu le samedi en fin d’après-midi. Tout est parfaitement organisé. J’ai même
le privilège d’embarquer avant tous les passagers et de pouvoir assister à la préparation du
cockpit avant ce vol de nuit vers Barcelone.
« Frein de park desserré, prêt pour le push back ! ». Je suis assis entre les deux pilotes.
Très attentif à leurs faits et gestes, je suis émerveillé par cet univers de travail. Le mot
« compétence » prend tout son sens, le commandant et le copilote ne font qu’un, il n’y a
pas de place pour le hasard.
Une heure et vingt minutes de vol plus tard, nous voilà à Barcelone ; une fois arrivé, je dîne
à la brasserie de l’hôtel accompagné de tout l’équipage dans une ambiance très conviviale.
Le lendemain matin, visite pédestre de la ville, quelques tapas sur la plage et il est déjà
l’heure de repartir pour Paris. Un retour toujours accompagné d’une grande excitation à
l’idée de retrouver l’univers aéroportuaire et le cockpit.
De retour à la maison, je suis resté sur mon petit nuage pendant deux à trois jours avec
le désir certain de retrouver au plus vite le plus beau bureau du monde... Un grand merci
au commandant Bertaux, à l’APNA et à l’équipage pour leur gentillesse et leur disponibilité.
Nicolas Siméon
Dans le cadre de votre formation aéronautique, et en tant qu’adhérent « aspirant »,
vous pouvez bénéficier d’un vol aller-retour au poste de pilotage sur des vols Air France.
C’est une opportunité de découvrir la réalité de la profession en compagnie d’un
commandant de bord et de son équipage.
Renseignements auprès de notre secrétariat :
01.49.89.24.01 ou secretariatapna@gmail.com
APNA mag’ est édité par l’APNA

Bulletin d’adhésion

Association des Professionnels Navigants de l’Aviation

à retourner à l’APNA
(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.
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