
L'analyse de l'APNA:
La loi est claire, les organismes de formation ne peuvent exiger plus que
30% du montant annuel de la formation lors de la signature du contrat et
oblige au remboursement des crédits non utilisés en cas d’arrêt de la
formation quel qu’en soit la cause. Pourtant, 231 élèves d’Airways ont
déboursé 100K€ avant d’intégrer leur formation. Sauf reprise d’Airways, la
liquidation efface 13 millions d’euros de crédit formation payés d’avance. La
communauté des pilotes, et au-delà les fans d’aviation, devront se mobiliser
pour aider nos jeunes collègues qui sont, pour beaucoup, en détresse pour
leur avenir. La date de dépôt des dossiers de reprise est fixée au 1er juin par
le tribunal de commerce d’Agen.

L'analyse de l'APNA: 
ASF est l’honneur de notre profession, démontrant l’engagement de
notre communauté de l’aviation pour la valeur de solidarité. Travaillant
le plus souvent sous pavillon de l’ONU, elle se doit de respecter
l’obligation pour l’OPL d’une expérience minimum de 500 hdv totale
dont 50h sur la machine, alors que le Caravan est un avion monopilote !
Merci aux rares collègues répondant à ces conditions de s’engager pour
cette belle cause humanitaire.

L'analyse de l'APNA: 
La sécurité des vols consiste : 1- à identifier le risque, 2- le mesurer, 3- à
rendre le risque acceptable. L’étape 2 montre qu’en 2019, l’AESA mesure
plus de 2000 risques de collision avec des drones, conduisant à plus de
1000 annulations de vol suite à la fermeture des espaces aériens
concernés. L’étape 3 qui consiste à rendre le risque acceptable est au
début de sa mise en œuvre par la création prochaine des bulles de sécurité
aériennes dans les espaces concernées. 

L'analyse de l'APNA:
La neutralité carbone des compagnies aériennes est aujourd’hui en ligne
de mire pour 2050. L’aviation à hydrogène n’étant destinée qu’au court
courrier, la seule solution crédible pour le moyen et long courrier est le
carburant durable d’aviation (SAF). L'impact de la production des matières
premières qui la compose devra respecter les critères de durabilité dans
ses trois dimensions : sociale, économique et environnementale. La
logistique de distribution d’une alimentation des SAF en parallèle avec le
réseau d’hydrant en kérozène sera un enjeu pour les aéroports. L’avenir de
l’aviation mondiale est à ce prix.
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La situation d'Airways, et ses élèves pilotes, est toujours au cœur
de l'actualité. Aujourd'hui, tout le monde se mobilise, élèves,
parents, salariés, pour tenter de trouver des solutions: "les deux
premiers ont décidé de monter une association, le collectif
Airways élèves afin de faire entendre leur voix et lancer un appel
à l’aide : leur école ne doit pas disparaître." (...) "Tout le monde
fait jouer ses relations, son réseau et ses contacts dans la presse.
L’affaire fait le buzz dans le milieu de la formation
aéronautique." (...) "Selon les chiffres du communiqué des
élèves, 231 élèves sont en formation pratique et théorique, 761
en formation théorique et compte 67 salariés."

"L'armée de l'Air, le Cnes et groupe ADP ont conclu une
convention qui vise à partager leur analyse de la menace des
drones, leur expérience et les solutions techniques pour les
contrer."
En effet, le nombre d'incidents liés à des drones ne fzit
qu'augmenter: 600 événements entre 2011 et 2015 contre près
de 2.000 pour 2019, selon les données de l'Agence européenne
de la sécurité aérienne (AESA)."

Aviation Sans Frontières est toujours sur le front de
l'humanitaire. Aujourd'hui, elle est plus que jamais présente en
République Centrafricaine et en République démocratique du
Congo, c'est pourquoi elle "a lancé un appel urgent aux pilotes
pour ses missions en République Centrafricaine et en
République démocratique du Congo."
Les profils  recherchés sont "des pilotes avec minimum 500
heures de vol dont 50 heures minimum sur Cessna Caravan ou
qualification Cessna SET."

Nous le savons à présent, l 'environnement est l 'un des sujets
phares de notre temps. C'est à présent la compagnie japonaise
de se fixer des objectifs environnementaux:  "A l’instar de ses
concurrentes en Europe et en Amérique du Nord, All Nippon
Airways (ANA), première compagnie aérienne japonaise, s’est
fixée un objectif de neutralité carbone pour 2050."
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L'analyse de l'APNA: 
Depuis 10 ans, l’APNA se bat pour une concurrence loyale en Europe. Le
retour du paytofly avec les QT B737 proposées par Ryanair à 35K€,
incluant 100 HDV d’AEL sans embauche, est le symbole d’une course de
certaines compagnies lowcost vers le moins-disant social et le
contournement des règles. Transavia apparaît alors comme un modèle au
regard d’une partie de ses concurrents, quand bien même les salariés de
HOP peuvent à juste titre se sentir mis sur la touche. N’est-il pas temps
que les passagers aériens donnent priorité aux questions éthiques
lorsqu’ils choisissent leur mode de transport ? 

L'été approche avec l'espoir d'un nouveau départ pour
Transavia, filiale low cost d'Air France: "On vise surtout
une relance en juillet, avec le même niveau d'offres qu'à
l'été 2019, en tablant sur l'accélération des politiques de
vaccination en France et en Europe" (...) "La filiale low
cost du groupe Air France-KLM compte ouvrir davantage
de lignes - 152 - que lors des saisons précédentes, ..."
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