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Editorial
Sur tous les fronts
L’APNA n’est pas un syndicat mais une association reconnue d’utilité publique.
Alors qu’un syndicat n’a pour vocation naturelle que de défendre ses adhérents
actifs dans le cadre professionnel, l’APNA est au service de la corporation des
PNT depuis la première phase du rêve d’adolescent jusqu’à leur vie de retraité.
Ainsi, au bénéfice des jeunes, notre association participe aux forums d’orientation
professionnelle, organise des parrainages en vol et sur simulateur, et facilite
l’accès au crédit bancaire pour financer les formations aéronautiques. Par ailleurs,
l’APNA est active sur plusieurs autres fronts essentiels :
• L’emploi des actifs est au cœur de nos préoccupations en cette période très difficile pour l’accès
au premier emploi en compagnie aérienne. Or, les accords signés jusqu’ici ne concernent que les pilotes
expérimentés. La Mission Icare a donc pour objectif de trouver les moyens de l’emploi des jeunes ;
le recensement des demandeurs d’emploi constitue la première phase. La pression politique devra
permettre l’adaptation de la formation aux critères de recrutement des compagnies étrangères.
• L’avenir des compagnies aériennes françaises est un des volets majeurs de la profession des pilotes dans un contexte où la concurrence déloyale détruit nos emplois de pilotes en France ou les
précarise. Ryanair sert aujourd’hui de modèle à ses concurrents Volotea ou Norwegian ; leur personnel navigant étant pour la plupart de faux indépendants totalement précarisés. Pour lutter
contre ce fléau, l’APNA a participé à la création d’un collectif intersyndical du transport aérien français :
l’ensemble des salariés seront bientôt appelés à interpeller les pouvoirs publics sur leur avenir.
• Face aux accidents de la vie, une assistance aux pilotes en perte de licence temporaire a été
mise en place.
• La gestion patrimoniale des PNT actifs et retraités est souvent un chemin semé d’embûches.
Beaucoup de collègues se sont adressés à des gestionnaires dits « indépendants », mais ont
souvent été confrontés à des expériences malheureuses. C’est pourquoi l’APNA a signé un partenariat avec la banque Cholet Dupont afin de bénéficier de la force de la corporation pour obtenir
des services utiles et attractifs.
• La retraite est une rupture de vie. Il est donc important de redonner un peu d’humanité à notre
corporation, qui toute à ses contraintes, en oublie ceux qui la quittent souvent à regret. L’APNA
organise ainsi des « pots de départ » permettant ces rencontres si nécessaires à notre solidarité
professionnelle.
• La pérennité de la CRPN est fondamentale pour le navigant. Son vice-président est un élu de
l’APNA qui défend nos intérêts. Un débat devrait s’ouvrir prochainement.
Notre association trouve sa crédibilité et sa force dans l’engagement de ses bénévoles et par le
soutien de ses adhérents. La cotisation est déductible à 66 % de l’impôt sur le revenu. La solidarité
a un coût : 3,40 euros par mois pour un actif, soit le prix d’un café. Pour mieux découvrir l’APNA,
un nouveau site internet www.apna.asso.fr vous permet d’accéder aux services proposés et
d’adhérer.
La corporation peut compter sur l’APNA.
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Président de l’APNA
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Actualité

Par Laurent Pimienta

C’est dans l’air !
 Airbus parie sur l’avion électrique
Jusqu’à cent exemplaires par an ! Voilà le
pari d’Airbus qui mise sur la production
d’avions électriques légers que préfigure le
démonstrateur E-Fan qui a fait son premier
vol le 25 avril 2014 à Bordeaux-Mérignac.
50 millions d’euros seront investis dans le
cadre des 34 plans pour « une nouvelle
France industrielle ».
Airbus n’a pas fait dans la demi-mesure :
une cinquantaine de journalistes accompagnant Arnaud Montebourg, Ministre de l’Economie, du Redressement productif et du Numérique, ont été conviés à la journée de
présentation des E-Fan 2.0 et 4.0, respectivement avion école 100 % électrique et quadriplace de voyage hybride.
Airbus vise 10 % du marché des écoles de
pilotage à moyen terme. Le but avoué est
de réaliser une rupture technologique : passer par l’étape de l’avion léger avant de se
projeter vers une aviation civile électrique
ou hybride avec à terme un projet d’avion
régional de 90 places.
 Les Suisses ne veulent pas
du Gripen
Gros coup dur pour Saab : le 18 mai, les
Suisses ont dit « Non », à l’occasion d’un
référendum organisé par le Conseil fédéral
et le parlement. Ils rejettent le projet d’acquisition de 22 monoréacteurs de combat
Gripen E.
Berne souhaitait acquérir cet avion pour
remplacer ses 54 F-5 Tiger, prochainement
mis à la retraite en 2016 et compléter sa
flotte de 32 F/A-18 Hornet. Les livraisons
du Gripen E étaient prévues en 2018. Néanmoins, le peuple suisse s’est prononcé à
53,4 % contre ce contrat d’une valeur de
plus de trois milliards de francs suisses (2,5
milliards d’euros).
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Le « Non », qui a été particulièrement fort
en Suisse romande, stoppe net tout achat
d’un nouvel avion de combat. Chez Saab,
c’est la désillusion. Tous ses espoirs reposent
désormais sur le Brésil qui s’est engagé fin
2013 sur le processus d’acquisition de 36
Gripen E/F. Le constructeur se dit confiant
pour la notification du contrat cette année.

 Une nouvelle compagnie française
sur New York
Après l’aventure de la compagnie L’Avion
en 2007, assurant la desserte Paris-New
York en classe affaires exclusivement, la formule s’est avérée une réussite ; si bien
qu’après 18 mois d’exploitation, British Airways mettait sur la table une offre de reprise
que son directeur Frantz Yvelin et ses associés ne pouvaient refuser.
Le manager récidive avec DreamJet, un
projet basé exclusivement sur la classe affaires mais dans une version low cost. Ainsi,
il promet une charte tarifaire qui casse les
prix pour 80 fauteuils dans chacun des deux
Boeing 757-200. Pour cela, Frantz Yvelin a
réalisé l’une des plus grosses levées de
fonds de 2013, en France, en collectant 30
millions d’euros auprès de plusieurs investisseurs dont Charles Beigbeder.

8X sera de 10 % supérieur à celui du 7X,
soit 55 millions de dollars.
 Pilatus dévoile le PC-24

 Dassault révèle son Falcon 8X
Coup double pour Dassault Aviation : après
la levée du secret concernant l’existence du
programme Falcon 5X, le constructeur présente le 8X. Contrairement au 5X qui est un
avion entièrement nouveau, le 8X est une
évolution du Falcon 7X.
Par rapport au 7X, le fuselage est allongé
d’un mètre sans aucun supplément de
masse, grâce à un gros travail sur la structure. Le Falcon 8X dispose de plus d’autonomie (14 heures pour relier en direct Los
Angeles et Pékin) en gardant une flexibilité
lui permettant d’opérer à partir de pistes
courtes et en altitude. Le 8X est également
capable d’effectuer des approches en forte
pente vers des aéroports d’accès difficile,
comme London City Airport, inaccessible pour
d’autres avions d’affaires de cette catégorie.
Dassault précise que le 8X se pose jusqu’à
85 % de la masse maximale au décollage
(MTOW), autorisant l’enchaînement d’une
étape courte et d’un vol long courrier, sans
refueler. Selon Olivier Villa, directeur des
avions civils Dassault, le Falcon 8X est « un
avion à tout faire, performant sur tout type
d’aéroport et de mission ».
Le 8X est équipé de la suite avionique Easy
d’Honeywell 3ème génération et d’un HUD associant vision synthétique et infrarouge, développé par l’israélien Elbit, présent aussi sur 5X.
L’assemblage du premier fuselage de 8X a
débuté dans l’usine Dassault de Biarritz. La
naissance de ce nouveau Falcon sera synchronisée avec celle du 5X au très large fuselage révolutionnaire. Il devrait effectuer
son premier vol au premier trimestre 2015
pour une certification en 2016 et des livraisons annoncées la même année. Le prix du

Pilatus a annoncé durant le salon EBACE
de Genève le lancement commercial officiel
de son jet d’affaires PC-24. Parmi les premiers clients se trouve le français Jetfly.
Au total sept sociétés ont commandé 85
exemplaires de ce biréacteur certifié pour
un seul pilote et pouvant parcourir 3 610 km
avec quatre passagers. Il affiche une capacité de décollage et d’atterrissage courts de
l’ordre de 800 mètres dans la tradition « tout
terrain » du constructeur suisse.

 L’A320 en manque de capacité
face au Boeing 737
Dans le combat permanent que se livrent
Airbus et Boeing, John Leahy, directeur commercial d’Airbus, concède que la famille
A320 se trouve désavantagée en termes de
capacité à cause de sa limitation à 180
sièges. Le Boeing 737-800 ayant une homologation à 189 sièges, il remporte l’essentiel des commandes low cost.
« Cela ne peut plus durer ! ». Dans le
cadre du contrat Airbus-Vueling, le constructeur a promis - et c’est un élément clé - de
faire passer la capacité à 186 sièges. L’EASA
confirme que le projet suit son cours.
L’installation de sièges supplémentaires se
fera grâce au déplacement des toilettes et
la diminution des galleys, autorisant la présence d’une rangée de sièges selon un
concept d’aménagement flexible.
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Chez Cathay, l’uniforme des hôtesses en cabine, trop révélateur, peut
inciter au harcèlement sexuel. Chemisier blanc très court, jupe rouge
trop serrée et « moulante », avec cet ensemble, les hôtesses de la compagnie de Hong Kong seraient mal à l’aise et victimes de harcèlement
depuis l’introduction de cet uniforme en 2011, dénonce Julian Yau, président du syndicat.
« Le bas du dos de l’hôtesse est exposé lorsqu’elle se baisse ». Selon
les statistiques d’une commission dite « Egalité des opportunités » et
chargée de veiller sur la parité homme-femme, près de 30 % des PNC
Cathay ont été victimes de harcèlement sexuel l’an passé.
Selon ladite commission, le harcèlement implique caresses, touchers,
tentatives d’embrasser, blagues sexuelles et demandes de faveurs...
 Airbus veut réinventer la propulsion
« E-Thrust » : c’est le nom du concept Airbus de future propulsion hybride dont le principe est le suivant : à bord, un seul turboréacteur fonctionne au kérosène. De conception conventionnelle, il ne servirait pas à
assurer un effort propulsif mais à produire
de l’énergie électrique. Cette dernière serait
utilisée ensuite pour alimenter des moteurs
électriques entraînant de larges soufflantes,
assurant ainsi l’effort propulsif de l’aéronef.
Au décollage et en montée - phase la plus consommatrice - les soufflantes électriques fonctionneraient à puissance maximale, alimentées à la fois par le turbo-générateur et des
batteries en soutien. En croisière, le turbogénérateur suffirait à fournir le courant et en
descente le générateur de gaz serait éteint,
la recharge des batteries étant assurée par
les soufflantes fonctionnant en mode éolien.
 Surenchère en première classe
La première classe sur les Airbus A380
d’Etihad va dépasser tous les standards actuels : avec pas moins de dix appartements
disponibles, le plus grand d’entre eux nommé « La Résidence » offre une surface totale
de près de 12 m2 avec canapé, dressing,
salle de bain dotée d’une douche et chambre
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à coucher avec un lit large de 120 cm. Son
prix : 25 000 dollars l’aller simple. Etihad
vient de donner « un coup de vieux » à la
« suite » lancée par Emirates et Singapore
pour leur première sur Airbus A380, une
étape supplémentaire en termes de services
à bord et d’espace privatif.
En plus de « La Résidence », neuf appartements se situeront sur le pont supérieur,
de surface plus modeste : 3,6 m2 par « appartement ».
Air France vient également de présenter
sa nouvelle première, uniquement installée
sur les 19 Boeing 777-300 de la compagnie,
à raison de quatre suites par avion. Les premiers chantiers de retrofit ont débuté au
printemps 2014 et s’achèveront fin 2015.
Les suites Première Air France auront une
surface de 3 m2. Elles s’articuleront autour
d’un nouveau siège construit par l’équipementier américain B/E Aerospace ; une
prestation vouée au développement du trafic
haut de gamme en hausse de 50 % sur la
Chine par exemple.
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Il serait très provocateur, annonce leur syndicat Cathay Pacific Airways
Flight Attendants Union...

FO

 Les hôtesses de Cathay Pacific
se plaignent de leur uniforme trop « sexy »

Site Internet
L’APNA est en ligne
Depuis deux ans, grâce à l’investissement de ses permanents, Céline Fontaine, Oumeima
Lassoued et Alexandre Damiens, l’APNA a remis les navigants au cœur de ses préoccupations
premières : être à leur service pour alimenter les vocations des jeunes aspirant à devenir
pilotes de ligne, soutenir les pilotes en exercice durant leur carrière et accompagner les retraités dans leur nouvelle vie. A cet effet, notre site Internet a été totalement repensé avec
pour optique d’être plus fonctionnel et dynamique et de vous informer en mettant en
exergue toutes nos actions : initiation et découverte de la profession pour les plus jeunes,
opportunités de carrière à l’étranger, soutien au transport aérien français, accompagnement
patrimonial pour nos actifs, pots de départ et rencontres pour nos retraités...
Vous pourrez désormais nous retrouver en ligne : www.apna.asso.fr

APNA
APNA mag’
•
•
•
•
•
•

Qui sommes-nous ?
APNA mag’
Actualité aéronautique
Revues APNA
Organigramme
Liens
Retraités
Navigants techniques

•
•
•
•

Pots de départ
CRPN
Mécaniciens navigants
Patrimoine-Fiscalité

AB-INITIO
Devenir pilote
•
•
•
•

Mission Icare
Devenir pilote
Parrainage
Prêts bancaires

NOUS CONTACTER
Adhésion
• Bulletin d’adhésion
• Coordonnées

ACTIFS
Pilotes en activité
• Emplois Commandants de bord
• Perte de licence
• Collectif Inter Syndical
• Dossier Ryanair
• Placements-Fiscalité
ADHERENTS
• Annuaire membres

La rubrique « Adhérents »
permet d’avoir accès à des informations plus complètes (annuaire des adhérents, contrats
de travail pour les CDB...).
Elle est accessible en cliquant
sur « Login », sur le bandeau
en haut de page à droite. Vous
devrez alors créer votre compte
en choisissant vous-même vos
identifiant et mot de passe. Une
validation sera effectuée par le
secrétariat de l’APNA.
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Patrimoine

L’APNA,
Cholet Dupont et les pilotes
Cholet Dupont est une des premières sociétés financières de Paris,
issue de deux charges d’agent de change, dont l’histoire remonte à
plus de deux siècles. Elle est agréée par la Banque de France.
L’établissement offre un service patrimonial et financier sur-mesure ;
sa taille humaine lui permet un contact privilégié avec ses clients.
L’APNA vient de signer un accord de partenariat avec la société
Cholet Dupont : désormais tous les services de la Banque Privée
vous sont accessibles.
Nous vous proposons de vous accompagner pour :
•Vos investissements et supports de placement ;
•Vos démarches financières ;
•Vos déclarations et optimisations fiscales : IR et ISF ;
•Vos projets patrimoniaux et familiaux.

Grâce à leur bonne connaissance
de la profession de pilote de ligne,
les experts de Cholet Dupont
pourront vous apporter une aide personnalisée
sur les problématiques de patrimoine
ou tout autre sujet touchant à la fiscalité.
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L’optimisation fiscale
Un exemple concret, le rattachement fiscal des enfants
Cette année, notre fiscaliste a traité la problématique d’un
client, marié ayant 4 enfants dont 3 ayant débuté une
activité professionnelle courant 2013. Devait-il conserver le
rattachement de ses enfants majeurs ou bien les détacher
de son foyer fiscal ?
Le détachement de ses 3 enfants actifs fait perdre en totalité
2,5 parts à notre client mais il ne réintègre pas les salaires
perçus par ses enfants, ceux-ci n’étant pas imposables.
Notre recommandation

Maryline Lourenço
Juriste
Droit patrimonial
et fiscal

Nous lui avons conseillé de ne pas conserver pour cette année le rattachement de
ses enfants et de déduire des pensions alimentaires pour ses 4 enfants vivant sous
son toit (3 386 € chacun). Notre client a ainsi économisé 7 990 € d’impôt sur le revenu
en nous confiant son dossier.
Dans ce contexte de bouleversements fiscaux récurrents, Cholet Dupont vous propose
un suivi personnalisé afin de trouver des solutions à vos problématiques
patrimoniales. Vous pourrez ainsi faire appel à notre équipe d’ingénierie patrimoniale
afin de vous conseiller dans vos déclarations d’impôts et ainsi envisager différentes
stratégies afin de minimiser votre pression fiscale. Nous replaçons ainsi la fiscalité au
cœur de votre patrimoine. D’autres solutions existent en fonction de votre cas particulier.
Focus sur un service Cholet Dupont : le Crédit Lombard
Avec des taux historiquement bas, Cholet Dupont vous propose actuellement
un crédit d’environ 1,80 % annuel ; que vos comptes soient domiciliés chez
Cholet Dupont ou dans une autre banque. L’objet de ce crédit délivré par notre
établissement est de satisfaire votre besoin ponctuel de trésorerie.
Le double avantage de ce type de crédit est qu’il ne vous pénalise pas
fiscalement : vous évitez ainsi d’avoir à vendre vos titres et d’être imposé sur la
plus-value, de casser votre PEA ou de sortir de l’argent de votre contrat d’assurance-vie.
Ce taux doit être comparé au rendement que peuvent vous procurer vos placements.
Cette offre est aussi très flexible : il n’y a pas de pénalité en cas de remboursement
anticipé du crédit, que celui-ci soit total ou partiel.
La mise en place du crédit chez Cholet Dupont peut être extrêmement rapide,
entre un et deux jours si tous les documents sont réunis.
Pour en savoir plus
Contacter Alexandre Pepin-Lehalleur, Conseiller en gestion privée (et titulaire d’une
licence CPL-IR) : +33.(1).53.43.19.00 - a.pepin.lehalleur@cholet-dupont.fr
Ou via le site Internet de l’APNA.
CHOLET DUPONT
16, place de la Madeleine - 75008 Paris
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Dossier
Ryanair :
pire que pire...

P

lus l’on s’intéresse au
business model très
particulier de Ryanair,
plus l’on découvre qu’il
n’y a aucune limite à
l’innovation en matière de réduction de coûts.
Dans les précédents numéros d’APNA Mag’, nous avons
évoqué le livre de Chistian
Fletcher, CDB chez Ryanair,
« Ryanair : low cost, mais à quel
prix ? ». On y a notamment
découvert comment le personnel navigant est sévèrement exploité et terriblement
contraint sur les 55 bases de
la compagnie irlandaise. Mais
on était loin du compte... très
loin ! Notamment en matière
de ruse pour contourner non
seulement la loi, mais aussi
et surtout les jugements qui
sont rendus quand la loi n’est
pas appliquée.
Ryanair à Marseille

Notre dernier scoop est
marseillais. Figurez-vous que
dans cette belle région de
Provence, Ryanair a élu domicile en 2007 en créant une
base à Marignane avec le
soutien indéfectible du maire
de Marseille. Seulement voilà,
Ryanair a, comme à son
habitude, refusé de se mettre en règle avec les lois
sociales françaises, considérant que le personnel pouvait
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très bien être rémunéré, comme
partout ailleurs pour Ryanair,
avec un contrat de travail irlandais (tout du moins pour
ceux qui sont salariés).
Interpellé par la CGT, le
SNPL, l’UNAC, le SCARA, Pôle
Emploi, le SNPNC, l’URSSAF,
et la CRPN, le Tribunal de
Grande Instance d’Aix-en-Provence a rendu un jugement
condamnant Ryanair pour travail dissimulé, prêt de main
d’œuvre illicite, divers délits
d’entrave, etc. En conséquence,
le 2 octobre 2013, Ryanair
a été astreinte à verser,
avec exécution provisoire
mais immédiate, la bagatelle d’environ 10 millions
d’euros !!!
Plusieurs années auparavant,
Ryanair, dès sa mise en examen le 27 septembre 2009,
avait annoncé en représailles
la fermeture de sa base de
Marseille, évoquant les destructions d’emplois inévitables à cause de cette fermeture.
Jean-Claude Gaudin y était
aussi allé de son couplet pour
soutenir Ryanair en écrivant
à son ami Nicolas Sarkozy
pour se plaindre du fait que les
lois sociales françaises soient
appliquées dans son fief, en
demandant en particulier
l’abrogation du décret de 2006

(cf. courrier du 15 octobre
2010 en fac-similé). Il avait
même perdu son calme sur
France Inter dans l’émission
« Là-bas si j’y suis » en déclarant qu’il n’avait rien à
faire du droit du travail ! et
que de toute façon il ne le
connaissait pas !
En fait,
Ryanair n’a jamais
quitté Marseille
Ryanair plante sa tente...
En fait, Ryanair n’a jamais
quitté Marseille et, non contente d’y être restée, la compagnie n’a pas revu les rotations d’avions pour éviter les
découchers. Mieux encore :
le nombre d’avions en découcher n’a cessé d’augmenter.
Ryanair a encore innové :
ses navigants dorment
au camping !
Pas besoin d’avoir fait Polytechnique pour comprendre
que si un avion « dort » à une
escale en attendant le petit
matin pour repartir, il faut que
ses PN y dorment aussi. S’il n’y
a plus de base, où dormentils ? Peut-être tout simplement
à l’hôtel comme c’est le cas
du personnel de quasiment
toutes les compagnies du
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monde lorsqu’elles ne sont
pas basées ? Eh bien non !
Ryanair a encore innové : ses
navigants dorment au camping !
C’est ainsi que nous avons
retrouvé une soixantaine
« d’estivants » en uniforme
Ryanair qui vont et viennent
entre l’aéroport de Marignane
et le camping « Marina Plage »
de Vitrolles où ils partagent
des mobil-homes.
Dans ce charmant camping,
les PNC peuvent jouir
d’un apaisant repos
au milieu
d’une faune sympathique
C’est dans ce charmant
camping sis au bord de l’étang
de Berre à deux pas de la
zone industrielle que les PNC
peuvent jouir d’un apaisant
repos au milieu d’une faune
sympathique (dromadaires,
lamas, etc.) qui participe à
la réputation de ce camping.
Les attractions nocturnes
sont aussi au rendez-vous
comme en témoigne la brochure reproduite ci-contre. Et
les contrats de location de
leurs mobil-homes sont de
longue durée car les navigants n’y sont pas que pour
une rotation : de l’art d’être
basé sans base !!!
Les pilotes ont, eux, préféré
un emplacement plus éloigné
de la zone industrielle de Vitrolles et de ses raffineries et
ont élu domicile dans d’autres campings de la Côte
Bleue, précisément à La Couronne près de Martigues. La
plage y serait plus « sympa »
selon l’un des pilotes espagnols que nous avons pris en
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stop à la sortie de l’aéroport
de Marignane...
Bien sûr Michael O’Leary
dira que ce ne sont que des
mensonges, à moins qu’il affirme ne pas connaître ces
PN-là, ce qui est peut-être
vrai dans la mesure où 76 %
des PN travaillant pour Ryanair n’en sont pas salariés
mais officient seulement en
tant que faux indépendants
loués à la tâche via un fauxnez comme « Brookfield aviation », tels de simples mercenaires, et ce afin de contourner tous les dispositifs de charges sociales.
Une compagnie coutumière
du fait
Nous disions en introduction que le pire peut toujours
être surpassé, il en va ainsi des
annonces qui accompagnent
cette course permanente à la
tromperie. Ainsi, le 22 mai
lorsque l’OCTLI a perquisitionné
dans les locaux de Ryanair à
Marseille, suite à une nouvelle
plainte du SNPL, le PDG de Ryanair a poussé des cris d’orfraie.
Et, comme à son habitude, il
a piqué sa colère médiatique
en s’en prenant aux institutions
françaises non sans avoir martelé combien il était victime
d’acharnement judiciaire alors
que Ryanair a toujours respecté les lois communautaires.
En effet selon son porte-parole, Robin Kiely, dans un
communiqué du 22 mai : « Il
est inacceptable qu’une compagnie aérienne européenne
qui est en parfaite conformité
avec la législation européenne de l’emploi dans l’aérien
soit, de manière injuste et illégale, harcelée par des ma-

gistrats et la gendarmerie locale à Marseille. Cette intrusion injustifiée et illégale, sur
un site d’opérations estivales
et temporaires à Marseille,
est en violation avec la libre
circulation des services et
travailleurs qui est garantie
par l’Union Européenne. Ryanair a introduit aujourd’hui
des plaintes formelles contre
ces actions de la gendarmerie de Marseille, et interpellé
la Commission Européenne
et les gouvernements irlandais
et français afin de faire respecter les droits des citoyens
européens (incluant ceux
d’une compagnie immatriculée en Irlande) pour opérer des
vols au départ et à destination de Marseille sans intrusion des autorités locales ».
A ce stade ce n’est plus du
mensonge, c’est de la pure
provocation, comme si rien
ne semblait devoir faire honte au trublion de Dublin.
L’APNA aux aguets
Quand cessera cette mascarade ? Quand nos élus
- ceux-là même qui arrosent Ryanair à coups de
subventions provenant de
nos impôts - comprendrontils qu’ils alimentent un système plus que contestable ?
Qui, parmi eux, aura le courage de rompre l’omerta qui
règne sur les circuits présumés de rétro-commissions, les
procédés d’évasion fiscale, et
de participer à une commission parlementaire maintes
fois demandée sur ce sujet
et toujours refusée quelle que
soit la majorité en place.
L’APNA a écrit au Président
Hollande et au ministre des

Transports il y a plus de six
mois sans aucun succès.
Si l’on ne fait rien,
il n’y aura plus
de compagnie aérienne
établie en France
d’ici moins de quinze ans
Maintenant que les élections
municipales et européennes
sont passées, se trouvera-til des hommes ou des femmes parmi nos représentants
élus au Sénat ou à l’Assemblée Nationale pour réclamer
cette commission ? Nous aideront-ils à susurrer à l’oreille de la Cour des Comptes
qu’il serait de bon ton qu’elle
se penche de nouveau - comme en 2008 - sur les comptes des régions qui dépensent
plus de 100 millions d’euros
de nos impôts pour engraisser des transporteurs étrangers qui ne payent ni leurs
charges sociales ni leurs impôts et détruisent l’emploi
des compagnies françaises.

La libre concurrence ne doit
pas être la « chienlit ». Les
lois sont faites pour être respectées par tous et les contrevenants doivent être sanctionnés. Si l’on ne fait rien
pour endiguer la mode des
faux indépendants façon Ryanair, il n’y aura plus de compagnie aérienne établie en
France d’ici moins de quinze
ans !
L’APNA ne peut accepter
cette déconfiture programmée du pavillon français
ni le triomphe d’entreprises qui bafouent les lois
européennes et nationales.
L’APNA va donc prochainement proposer à chaque
pilote qui se sent concerné d’écrire à son député et à son sénateur
pour que soient enfin constituées les commissions
d’enquêtes parlementaires ad hoc.

Les mêmes causes produisent les mêmes effets...
Alors que l’appel déposé par
Ryanair suite à sa condamnation pour travail dissimulé sera
jugé à partir du 23 juin, la
CGT ne lâche rien. Elle vient
de saisir le Procureur de la
République d’Aix-en-Provence,
Mme Dominique Moyal, le 4
juin 2014, car Ryanair, en dépit du jugement rendu en octobre 2013 et malgré les annonces tonitruantes relatives
à la fermeture de la base de
Marseille, continue à exploiter
quatre avions basés à Marseille ; ce qui implique le recours à 120 navigants qui
dorment nécessairement dans
la région de façon plus que
régulière pour ne pas dire
permanente. Et c’est justement parmi ces navigants que
l’on retrouve nos 60 estivants
en uniforme en qualité d’occupants très longue durée des
campings de Vitrolles ou de
Martigues. Le motif de cette
nouvelle plainte est donc de
nouveau le travail dissimulé
au sens du décret de 2006.
Mais 60 navigants répertoriés
au camping sur 120 : le compte
n’y est pas... Il faudra donc chercher où se cachent les 60 autres. A l’inventaire des recherches il faudra inscrire les
pensions de famille, les auberges de jeunesse, les Bed
& Breakfast, les propositions
de couchsurfing mais aussi le
dessous des ponts ! Ces recherches seront d’autant plus
compliquées que ces différents systèmes d’hébergement n’auront jamais dans
leurs registres le nom de Ryanair mais uniquement celui de
chacun des PN ou de l’une des
centaines de sociétés bidons
de faux indépendants. Affaire
à suivre...
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Coups de foudre
Les drones aériens
En réalisant une photographie
globale du monde des drones
, secteur
industriel en constante évoluti
on, cet ouvrage établit un poi
nt de situation
sur le sujet et tente en particu
lier de définir la plus-value rée
lle de ces machines, ainsi que leur complé
mentarité par rapport aux aér
one
fs habités.
En prenant en compte aussi bie
n les contraintes techniques et
économiques que réglementaires,
il met en évidence ce qui relè
ve de la réalité,
du fantasme ou de la pure com
munication.
Tout en racontant l’origine et
la filiation de ces systèmes aut
omatisés,
l’ouvrage « le monde des drones
aériens » explique leur classifica
tion, et leurs
caractéristiques établies en fon
ction de leurs niveaux d’emploi
et des missions
dédiées. Il ouvre une fenêtre à
la fois sur les applications civiles
, et sur les programmes futurs qui vont de la
plus petite échelle jusqu’au dom
aine spatial.
Les drones aériens
Lionel Chauprade
Editions Cépaduès
24,00 euros

C’est le 25 février 1963 que le C-160 « Transall » effectue
son premier vol. Cet événement intervient un mois après
la signature du traité d’amitié franco-allemand qui
scelle la réconciliation entre les deux pays. Il
s’agit alors du premier projet industriel réalisé
conjointement par la France et l’Allemagne.
Avion optimisé pour les vols en basse
altitude, les largages et les atterrissages
sur des terrains sommaires, il montre vite, dans
les situations délicates, une robustesse
étonnante et s’impose comme l’avion militaire
de transport tactique africain par excellence.
Du Tchad à la Mauritanie, le C-160 a écrit
des pages inoubliables de l’histoire de
l’aviation militaire française. Dans ce livre,
Transall C-160 - 50 ans d’histoires
Beaux Livres Petit Futé
les anecdotes rapportées par ceux qui ont
Gérard Pons et Hervé Bertrand
fait la réputation de cet oiseau magique sont
Photos : Gilles Bordes-Pagès
illustrées par des photos récentes (2010 - 2014).
160 pages - 29,5 x 22 cm
24,90 euros
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Concorde 001 et l’ombre de
la lune
Ce matin d’été du 30 juin 197
3, le soleil se lève sur les îles
Canaries. Mais il est étrange, com
me échancré par la lune. L’éclips
e du
siècle vient de commencer. Ven
ant de l’Ouest, l’ombre lunaire
aborde la
côte africaine à plus de 2 000 km
/h. Les astronomes au sol vont
bénéficier de sept brèves minutes d’o
bscurité totale pour étudier la cou
ronne
solaire. Trop bref pour Pierre Lén
a et les sept scientifiques qui em
barquent à bord de Concorde 001
, prototype d’essais d’un avion
ext
rao
rdinaire qui sera le premier supers
onique commercial. Piloté par And
ré
Turcat avec son équipage, à 17
000 m d’altitude, l’avion va dem
eurer
dans l’ombre lunaire pendant
74 minutes, un record de dur
ée d’observation
jamais encore battu qui permet
des mesures exceptionnelles. La
scie
nce, la technique, l’aéronautique
et l’histoire se marient dans
le récit d’une aventure humain
e singulière à bord d’un avion
légendaire, illustré d’une riche
et originale iconographie. Il tém
oigne des horizons merveilleu
que peuvent ouvrir la science et
x
la technique, et des métiers de
passion qu’elles proposent.
Concorde 001 et l’ombre de
la Lune
Pierre Léna
Editions Le Pommier
144 pages - 17 x 24 cm
17,00 euros

17

La femme de l’aviateur
Roman historique
En ce Noël 1927, Anne Morro
w, la timide fille de l’ambassad
eur des
Etats-Unis au Mexique, rejoin
t ses parents à Mexico pour pas
ser les fêtes
en famille. Au cours de son
séjour, elle fait la connaissance
de Charles
Lindbergh, tout auréolé de glo
ire pour sa traversée de l’At
lan
tique en
solitaire. « Il est plus grand
que tous les autres », écrit-e
lle
dans son
journal.
Fascinée par le charisme de
l’ « aigle solitaire », Anne la
discrète
est persuadée qu’il ne l’a mê
me pas remarquée. Elle se
tro
mpe...
Charles voit en elle son alte
r ego, une âme aventurière
de la même
trempe que la sienne. Ils se
marient en 1929 et sont surnom
més par
la presse « le couple du ciel
». A ses côtés, Anne devient
une
aviatrice
chevronnée, la première fem
me à obtenir une licence de pla
neur. Ensemble, ils explorent
ouvrent des centaines de rou
et
tes aériennes reliant les cinq
continents, battent des record
de vitesse, révolutionnent l’av
s
iation civile...
Mais bientôt l’euphorie des déb
uts retombe : avec la naissance
de leur premier enfant,
Charles Junior, Anne retrouve
la terre ferme et doit vivre cloîtré
e pour échapper au harcèlement
des journalistes. L’enlèvement
à l’issue tragique du petit Ch
arlie, le « crime du siècle »,
marque la fin du bonheur. Fuy
ant le déchaînement médiatiqu
e,
les Lindbergh s’installent en
Angleterre, espérant y panser
leurs plaies. Mais Charles s’e
nferme dans une solitude rig
refoulant toute émotion, et An
ide,
ne dépérit dans son ombre, les
ailes brisées.
Pourtant, elle se battra courag
eusement pour acquérir son
indépendance et exister
enfin, par sa plume. Elle racont
era leurs voyages dans « Le Mo
nde vu de haut » et « Le Vent
se lève », préfacé en français
par Antoine de Saint-Exupéry,
et connaîtra la gloire grâce à
essai sur la condition féminin
son
e au XXème siècle, « Solitude
face à la Mer », vendu à plusie
millions d’exemplaires.
urs
La femme de l’aviateur
Mélanie Benjamin
Editions Michel Lafon
384 pages - 23,8 x 16 cm
20,50 euros

L’imagerie des avions
Livre pour enfants
Avec cette imagerie ampleme
nt illustrée, l’enfant va déc
ouvrir le
monde de l’aviation, des premiè
res machines volantes aux avi
ons
du futur,
en passant par la description
précise des avions de ligne
actuels. Des
images très réalistes lui mo
ntreront les étapes de la con
struction d’un
avion, comment se déroule
un vol, l’activité d’un aéropo
rt..
. Au fil des
pages, il se passionnera aus
si pour les patrouilles aérien
nes
, les bombardiers d’eau ou les dirigeables.
Le plus : des pages panoramiq
ues avec des
rabats pour voir encore plus
de détails.
L’imagerie des avions
Editions Fleurus
124 pages - 19 x 23 cm
11,70 euros
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Un timbre en l’honneur de Caroline Aigle
Première femme brevetée pilote de chasse dans l’Armée de l’Air, Caroline Aigle
est décédée brutalement le 21 août 2007, des suites d’une maladie. En 2014, elle
aurait eu 40 ans.
A cette occasion, La Poste a choisi de lui rendre hommage
en éditant un timbre de la série « Poste aérienne » à son
effigie. Réalisé par Pierre-André Cousin, peintre officiel de
l’air et de l’espace, ce timbre tiré à 1,2 million d’exemplaires
est vendu dans certains bureaux de poste depuis le 7 avril
ainsi que par correspondance sur le site laposte.fr/timbres.
Portrait de Caroline Aigle, au grade de capitaine
Née à Montauban le 12 septembre 1974, Caroline Aigle effectue sa scolarité dans des
lycées militaires avant d’intégrer l’Ecole Polytechnique. En 1997, elle s’engage dans l’Armée
de l’Air et intègre l’Ecole de l’Air de Salon-de-Provence. Brevetée pilote de chasse le 28 mai
1999, elle est affectée sur la base aérienne 102 de Dijon, à l’escadron de chasse 2/2 « Côte
d’Or », dont elle commande l’escadrille SPA 57 Mouette en 2005.
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)

Roissypôle - Le Dôme
5, rue de La Haye - CP 10986
95733 Roissy Charles de Gaulle Cedex
01.49.89.24.01 - secretariatapna@gmail.com
www.apna.asso.fr

La cotisation est déductible à hauteur de 66 % de l’impôt sur le revenu.
En adhérant, vous ne consacrerez, mensuellement, que le prix d’un café
au service des futurs pilotes.

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

Pour être adhérent il faut pouvoir justifier d’une formation aéronautique

Directeur de la publication
Geoffroy Bouvet
06.07.01.39.87 - geoffroy.bouvet@gmail.com

Date de naissance : .............................. Nationalité : ...............................
Adresse : ..............................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Téléphone : ........................................ Mobile : ......................................
Courriel : ..............................................................................................
Fonction et type de licence : ....................................................................
(Commandant de bord, Pilote, Elève pilote, Retraité, Autre)

Compagnie / Employeur : .......................................................................
Fait à : .......................................... Le : ................................................
Signature
Joindre deux photos d’identité et un chèque à l’ordre de l’APNA correspondant
à la cotisation annuelle :
Pilotes de ligne et d’essai en activité : 120,00 € (40,80 €*)
CEV (pilotes), compagnies régionales, aviation générale : 70,00 € (23,80 €*)
Retraités et membres honoraires : 70,00 € (23,80 €*)
Associés : 50,00 € (17,00 €*)
Aspirants, cadets, adhérents au chômage : 20,00 € (6,80 €*)
*Après déduction de l’impôt sur le revenu

Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez
d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles vous concernant.

Nom : .......................................... Prénom : ..........................................
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