
L'analyse de l'APNA: 
le chaos prévisible d’une reprise non préparée de l’aérien notamment par les
aéroports et le contrôle aérien, met sous tension les personnels navigants
dans les compagnies qui maintiennent un programme de vols très serré alors
que les retards sont quotidiens. Les dépassements des limites réglementaires
sous forme de prise de marge du commandant de bord, n’ont été validées par
les Flight Time Limitation que pour des irrégularités exceptionnelles
d’exploitation. Ces irrégularités exceptionnelles devenues quotidiennes,
génèrent de la fatigue dans les équipages. 

L'analyse de l'APNA: 
La commande de 100 A320 (et 60 options) passée récemment
par AF-KLM n'est pas seulement destinée à du remplacement
d'appareils. Ces Airbus s’ajouteront initialement au B737 de
Transavia, avant de les remplacer. Transavia semble destinée à
répondre à l’offensive des compagnies Low Cost en France.

L'analyse de l'APNA: 
Le Tomato est une association aéronautique qui remonte à la
Première Guerre mondiale, lorsque les pilotes venaient voir les
ingénieurs afin de suggérer des modifications utiles au combat. Le
titre de « Lauréat du Tomato » offre un avantage distinctif au CV
qui s’ajoute aux quelques milliers d’euros de la Bourse de la
vocation.
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Les navigants des compagnies aériennes low cost
appellent à la grève en cet été de reprise des vols post
covid. Les 12 et 13 juin, une grève avait déjà provoqué
l'annulation du quart du programme de Ryanair en France,
soit environ une quarantaine de vols. Des préavis sont
aussi en cours chez Easyjet, Volotea et Brussel Airlines. De
leurs côtés, les compagnies Majors annoncent des
réductions de programmes (8000 vols annulés cet été par
British Airways, 3000 déjà pour Lufthansa)

TRANSPORT AÉRIEN : LA MULTIPLICATION DES
APPELS À LA GRÈVE EN EUROPE FAIT RÉGNER
L'ANGOISSE
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Lors du Paris Air Forum, Ben Smith, DG d’AF-KLM, annoncé
que la flotte totale des deux Transavia allait franchir les 200
appareils dans les prochaines années, le double
d'aujourd'hui. Il a évoqué le fait que Transavia n'opérait pas
vraiment de services européens depuis les principales villes
de province que sont Toulouse, Marseille, Nice, Lyon et
Bordeaux, un marché intéressant une clientèle affaires qui
échappe aussi plus généralement au groupe au profit des
spécialistes européens du low-cost
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Les nouvelles grandes ambitions de Ben Smith pour
Transavia

En 2022, comme depuis 1980, l’association « Le Tomato » offrira
3 ou 4 bourses de la vocation afin d’aider de jeunes élèves
pilotes et ingénieurs dans l’accomplissement de leurs cursus de
formation permettant de financer les leçons de pilotage ou la
scolarité de l’école d’ingénieur à des candidats âgés de 20 à 26
ans justifiant de 100 hdv et d’un PPL pour les candidats pilotes et
d’un BAC+3 motivé d’un projet professionnel solide pour les
élèves ingénieurs. www.le-tomato.com
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Le Tomato renouvelle son opération de bourses
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Air France semble être une des seules compagnies
européennes à avoir anticipé la reprise par des
recrutements tous azimuts, notamment dans les aéroports
parisiens, mais aussi parmi les pilotes. 150 pilotes ont été
recrutés en 2021, 400 le seront en 2022. Aucun des 213
avions d’Air France n’est cloué au sol et aucune annulation
de vols n’est envisagée pour accueillir ses 110.000 clients
par jour.

L'analyse de l'APNA:
Le recrutement de pilotes est soumis à un accord syndical
obligeant Air France à recruter la moitié de pilotes originaires de
la filière dite longue (Cadets et ENAC) jusqu’à 200 embauches
annuelles, lissée sur 5 ans. Dans le cadre de recrutements pilotes
estimés à plusieurs centaines dans les années à venir, la filière
cadet devrait rouvrir d’ici quelques mois.

SOUS-EFFECTIF, GRÈVE DE PILOTES : AIR FRANCE
EST PRÊTE POUR L’ÉTÉ
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Alors que Qatar Airways retrouve quasiment son nombre de
passagers d'avant-crise, sa capacité offerte reste 15% inférieure à
celle d'avant la crise : au moins 22 de ses 53 A350 sont cloués au
sol. Elle ne reçoit plus aucun A350-1000 alors qu'elle en a encore
20 en commande et sa commande de 50 A321 NEO a été annulée
unilatéralement par le constructeur. Par ailleurs, les 74 exemplaires
de B777 X  et 50 737 MAX 10 commandés, ne seront pas livrés avant
de nombreuses années en raison de problème de certification 

L'analyse de l'APNA:
Qatar Airways ou l’histoire de l’arroseur arrosé. Le patron de Qatar Airways
a toujours cherché à maximiser son profit par des exigences illimitées
envers ses personnels et ses fournisseurs. L’arrêt de ses A350,
officiellement pour des raisons de navigabilité, mais plus logiquement pour
demander à Airbus des dédommagements (200.000$ par jour par avion) en
période Covid, se retourne contre lui lorsque les capacités manquent lors de
la reprise. Airbus est maintenant en position de force face au patron de
Qatar Airways.

Qatar Airways : des profits records, mais un déficit de
capacités à venir
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COMPAGNIES

Aix-Marseille Université lance une nouvelle formation, spécialement
destinée aux pilotes de ligne, débutant le 6 octobre 2022. Le Diplôme
d’Études Supérieures Universitaires en Management du Transport
Aérien (DESUMATA-Pilotes) offre -1- aux pilotes sortis des ATO un atout
supplémentaire pour la sélection en compagnie et -2- permet aux
pilotes expérimentés d'envisager des fonctions de chefs pilotes.
Pendant huit mois à partir du 6 octobre 2022, à raison d'une semaine
par mois, les candidats suivront des formations délivrées par des
professionnels du secteur aérien, sur la base de mises en situation et de
cas pratiques

L'analyse de l'APNA:
La difficulté pour un pilote Low Timer est d’abord de se
différentier des milliers de candidats pilotes pour être convoqué
aux sélections des compagnies. Il est ensuite de réussir la sélection
qui discrimine le plus souvent sur les compétences non
techniques. Cette formation est une excellente préparation aux
sélections qui est de plus, reconnu par les DRH des compagnies. En
cas d’embauche en cours de formation, le cursus peut être étalé
sur 2 à 3 ans. De leur côté, les pilotes expérimentés y trouveront
matière à la préparation à leur fonction de CDB ou de chef-pilote. 

DESU MANAGEMENT DU TRANSPORT AÉRIEN
PILOTES DE LIGNE

FORMATION
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https://bit.ly/39V78M8
https://bit.ly/3QKYj8p
https://bit.ly/3QNiT7X

