
L'analyse de l'APNA:
Le coût de production des carburants durables ou Sustainable Air
Fuel (SAF) est largement plus élevé que le pétrole. Son mode de
financement sera un choix politique entre la taxation de la seule
aviation ou du pollueur-payeur étendu à tous les modes de
transport. C’est un enjeu essentiel pour l’avenir du transport
aérien. Déjà des multinationales (Deloitte et Microsoft) financent
l’écart de coût de l’usage des SAF pour le déplacement en avion de
leurs salariés.

L'analyse de l'APNA: 
La question du partage de la valeur dans l’aérien se pose à
nouveau : après les Aéroports, monopole de fait, qui adaptent
leurs tarifs à leurs coûts ; ce sont les laboratoires médicaux qui
profitent de la reprise des vols pour exiger des tarifs de tests
sans rapport avec la réalité de leurs coûts de réalisation. Seule
la France se révèle le bon élève de l’OMS avec ses tests PCR
gratuits.

L'analyse de l'APNA: 
La tentation est toujours grande de faire porter la seule responsabilité des
accidents sur le pilote, acteur du bout de la chaine des opérations
aériennes. Pourtant, la prise en compte des aspects sociaux-
organisationnels et humains (FSOH) est essentielle à la compréhension de
l’erreur et la mise en place des facteurs correctifs. Ce nouveau procès
aura le mérite d’interroger la résistance de la chaine de la sécurité des
vols qui ne tient qu’à la résistance de son maillon le plus faible ; mais aussi
de répondre à l’interrogation des familles des victimes.

L'analyse de l'APNA:
En l’absence d’un Pôle-Emploi dédié aux pilotes, l’objectif du
recensement des pilotes en demande d’emploi dans un cockpit est de
permettre une réponse coordonnée au besoin des compagnies aériennes
dans le monde. C’est en période de crise qu’il faut se préparer à la reprise
: ne laissons pas les anglo-saxons, très solidaires entre eux, monopoliser
les postes de pilotage. Les pilotes français sont aussi capables de solidarité
professionnelle.

L'analyse de l'APNA: 
Le monde aérien d’après Covid ressemblera-t-il au monde
d’avant ? La honte de voler et les visioconférences auront-elles
un véritable impact sur le transport aérien ? La bonne nouvelle
de reprise des réservations nous donne du baume au cœur ; en
espérant que les mois qui viennent confirment cette tendance
avec des embauches massives.

"L’IATA tire le signal d’alarme au sujet du coût des tests anti-Covid. Leur
montant trop élevé risque d’entraver la reprise du transport aérien.
"Sachant qu’il faut un test PCR au départ et un à l’arrivée, sur un aller-
retour, le surcout est compris entre 400$ et 760$. (...) L’IATA a calculé
que pour une famille de 4 personnes, le budget avion passe de 1.600$ à
3.040$. (...) Sur un vol de moins de 1.000 km, le coût des tests sera
supérieur au prix moyen d’un billet d’avion (105$)." De quoi décourager
plus d'un touriste...
L’OMS, pour sa part, encourage les pays à prendre en charge les tests
PCR. La France est le seul pays européen à ne pas facturer les tests PCR.

Soyons solidaires et efficaces pour préparer au mieux la
reprise ! 
Recensez-vous en remplissant le formulaire disponible
ci-dessous:
➡ shorturl.at/ltAHW

N'hésitez pas à partager à vos contacts pilotes !

Plus d’infos sur  notre site internet:
➡ https://apna-asso.com

En annulant le 12 mai 2021 le non-lieu prononcé en 2019 dans l’enquête sur
l’accident du vol AF447 entre Rio de Janeiro et Paris, qui avait fait 228 victimes il y
a douze ans, la Cour d’appel a jugé nécessaire un nouveau procès pour "homicide
involontaire". Le Syndicat National des Pilotes de Ligne "accueille avec
soulagement" la décision… Le constructeur a sous-estimé la gravité des
défaillances des sondes Pitot équipant l’aéronef et n’a pas pris toutes les
dispositions nécessaires pour informer d’urgence les équipages et contribuer à les
former efficacement pour pallier le risque en résultant. Air France n’a pas mis en
œuvre une formation adaptée à la procédure à suivre en cas de givrage des sondes
Pitot. Cette carence a empêché les pilotes de réagir comme il le fallait. Elle a créé
la situation qui a conduit à l’accident. Un grand pas a été aujourd’hui franchi avec
cette décision fondamentale pour la sécurité du transport aérien. Rappelons qu’Air
France et Airbus ont annoncé un pourvoi en cassation.

Les déplacements professionnels sont importants pour la survie
de nos entreprises. Une bonne partie se fait essentiellement en
avion: "En moyenne, on estimait que 65% des déplacements
professionnels en France étaient réalisés en avion et pouvaient
donc représenter une part importante de l’empreinte carbone
d’une entreprise."
Avec la crise, il faut donc répondre aussi aux questions
environnementales, tout en maintenant un équilibre
économique. Le carburant durable peut être une solution.
Mais il y a également des contraintes...

Très touchées par la crise depuis le début, les
compagnies aériennes ont une once d'espoir en
constatant "une hausse des réservations sur les
destinations proches de la France depuis la fin de la
restriction des 10 kilomètres et à la faveur des ponts de
mai." Par exemple Volotea, qui souhaite développer deux
nouvelles lignes à Roissy, chez Air France et Transavia
les vols reprennent également...
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Le juste prix - Aerobuzz

Déjà plus de 1450 pilotes français recensés   !

Flight News Recorder, l’essentiel de l’actu de l’industrie aéronautique en 10 minutes.

Cliquez sur un article pour voir le document en meilleure qualité.
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