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Après 7 ans de travail, de déplacements à l’étranger et de pression de la part du SNGAF, l’heure du 
test du Bidding est enfin arrivée… Merci aux autres syndicats représentatifs de nous avoir enfin 
rejoints dans l’aventure.

LE BIDDING, QU’EST CE QUE C’EST ?
Le Bidding est un système de planification qui nous permettrait 
d’exprimer nos préférences sur une dizaine d’items sous la forme 
“JE VEUX” ou “JE NE VEUX PAS” : départ le matin/soir, destinations, 
vol de nuit, long range, rotations datées ou pas, PNC associé, 
nombre de ON, type avion, repos, etc… Le taux de satisfaction 
sera sur l’ensemble du planning, et non sur un ou deux items.
Exemple : LC “Je veux des 5 ON, éviter les vols en A380 et aller
une fois/mois à San Francisco ”, MC  “Je veux des découchers BIQ, 
éviter les levers tôt et je veux le troisième week-end du mois off ”.

LA PHASE DE TEST
Il a fallu se montrer persuasifs et connaisseurs du dossier pour que les tests intègrent un second provi-
der de Bidding (ADOPT) afin qu’une comparaison pertinente puisse être faite. Car oui, vous l'avez 
compris, la direction semble pencher en faveur de JEPPESEN… suivie de près dans ce choix par les 
3 autres représentatifs, ce qui n'est pas pour nous rassurer au regard de tout ce qui a été signé et 
accepté jusqu'à aujourd'hui. Une réunion est prévue le 5 juin 2019 pour mettre en place le calen-
drier précis de cette phase test. Nous serons extrêmement vigilants quant à la constitution du panel 

de testeurs afin que les résultats soient réalistes, et que les options choi-
sies intégrées dans les bêta tests soient identiques et/ou très proches de 
ce que serait l’intégration finale.
Ce test nous permettra de vérifier que les deux systèmes sont en 
mesure d'améliorer de façon notable notre satisfaction planning. Puis, si 
le système donne satisfaction, une fois les divers arbitrages nécessaires 
effectués et le provider déterminé, il sera alors envisagé l’élargissement 
du système à l’ensemble du PNC. 

QUELQUES FAITS SUR LES 2 PROVIDERS ADOPT et JEPPESEN :
     Les deux systèmes sont considérés compatibles avec nos accords et 
règles d’utilisation par les experts des providers sélectionnés. Ils peuvent 
même en intégrer de plus complexes.
     JEPPESEN permettra au client (la Direction en l’occurrence) de 
modifier les paramètres et les options à sa guise et à n’importe quel 
moment. ADOPT assure une totale stabilité des critères choisis et définis 
périodiquement, ce qui permettrait plus aisément de les discuter, en 
concertation avec les OP.
     Air France utilise depuis 20 ans le logiciel “CARMEN” de JEPPESEN pour la construction des 
rotations, donc son intégration dans notre système ne nécessiterait pas de modifications. Il faudra 
en revanche que ADOPT crée une interface pour se connecter au logiciel CARMEN de JEPPESEN.
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     JEPPESEN propose soit du “Lifestyle” sous forme de profils prédéfinis de préférences par 
exemple matin/soir ou destination “pays chaud ou froid” (système plus simple mais un peu réduc-
teur car un PNC ayant par exemple choisi un vol  “pays chaud” ne pourra pas demander un vol 
“pays froid”), soit le Bidding avec les critères de choix multiples où personne n’est dans un groupe 
fermé. ADOPT, lui, propose un logiciel capable de mixer le Lifestyle et le Bidding. 
     Le système de priorisation des préférences proposé par JEPPESEN se fait en dotant chaque 
option d’un nombre de points qui sera choisi par le PNC. Ce système est complexe, manque 
quelque peu de transparence et prendra du temps pour être parfaitement compris et maîtrisé 
par l’utilisateur. ADOPT propose un système qui s’appuie sur un Alpha, un indice personnel qui 
varie en fonction du degré de satisfaction planning obtenue les mois précédents et qui est 
consultable à tout moment pour vérifier l’attribution d’une demande, en toute transparence.
     Pour info, ADOPT vient d’être racheté par IBS, le poids lourd dans ce secteur d’activité. Nous 
ne pouvons garantir que ADOPT restera ADOPT mais une chose est sûre, l’alliance de IBS et 
ADOPT formera le leader incontesté du marché.
     ADOPT peut intégrer le principe d’une « ancienneté plus ou moins douce » (curseur à paramé-
trer), ce qui permet de “booster” les anciens par un coefficient majorateur sans laisser de côté les 
plus jeunes.

ET ENSUITE ?
Nous avons remis à nos collègues syndicalistes, à 
chaque étape de nos recherches et de nos analyses, 
des dossiers complets. Nous aurions adoré que certains 
trouvent le temps d’en parler de vive voix avec nous, 
histoire de lever les doutes ou les incompréhensions. 
Nous ne leur en voulons pas, ils ne travaillent sur le sujet 
que depuis quelques semaines quand cela fait de nom-
breuses années que nous sommes dessus.

Ils savent donc ce qu’il en est des deux providers, ce 
qu’il en est aussi de certaines “Softs Rules” qui pourraient 
être utilisées contre le PNC, ils sont informés des pièges 
et des avantages incroyables qu’un système de type Bidding pourrait apporter à une population 
qui mérite de pouvoir concilier au mieux son travail et sa vie personnelle.

Nous serons extrêmement attentifs à ce que cette révolution en devenir ne se transforme pas en 
arnaque organisée comme bien trop souvent ou en machine infernale dégradant nos conditions 
de travail. 

Nous avons poussé la boîte à tester une manière plus efficace et satisfaisante de construire les plan-
nings, nous n'avons rien d'autre à vendre que l'espoir de voir les choses s'améliorer en la matière.

Le PNC doit être seul maître des choix qui vont présider son avenir.

Le SNGAF ne prend pas de décisions seul,
il a pour vocation de porter et de défendre les volontés de 

notre corporation.

RIEN NE SE FERA SANS VOTRE VOIX ET VOTRE CHOIX !
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