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Proposition de rationalisation 
du service dit 

« plating »



Le service « plating » tel que développé par le service produit induit une charge de
travail supplémentaire pour le PNC en classe J.

Cette augmentation de charge de travail oblige à affecter un PNC supplémentaire en J
sur un certain nombre de versions avion.

Pour des raisons économiques, l’entreprise a choisi l’option de soustraire un PNC des
classes Y et W. Ce choix oblige de facto à dégrader l’offre dans les classes concernées
en plus que de mettre les équipages dans des situations de sécurité/sureté délicates.



Ecologiquement parlant, le service « plating » tel que pensé 
est un échec total. 

En effet, divers points mettent en péril les efforts de l’entreprise visant à réduire son empreinte
carbone.

• Les contenants en aluminium utilisés pour accueillir les produits alimentaires sont nombreux.
Les contraintes structurelles obligent à un gaspillage inacceptable.

• Le surplus de vaisselle diverse utile au service annihile les efforts de l’entreprise visant à
réduire le poids embarqué, faisant, à court terme, augmenter la consommation de
carburant et donc, les coûts.



Un problème sanitaire injustifiable

Les contenants utilisés pour chauffer les aliments nécessaires au « plating » tel que proposé
représentent une menace majeure pour la santé de nos clients.
En effet, des études détaillées et argumentées ont mené à des conclusions alarmantes
concernant l’utilisation des matériaux en aluminium.

Nous vous renvoyons aux annexes ci-jointes faisant état des études de « l’association santé
environnement France », de « l’autorité européenne de sécurité des aliments » .

Vous y apprendrez que la cuisson d’aliments dans des contenants alimentaires en aluminium
intoxique les consommateurs au point de générer (entre autres) des problèmes osseux,
neurologiques (Alzheimer) etc… Sans parler du nombre de perturbateurs endocriniens présents
dans les matériaux concernés.



Le service dit « plating » se dessine comme étant générateur de plus de problèmes que de
plus value pour les clients, et ce, à plus ou moins court terme.

Le service « plating » tel que présenté est un nouveau facteur de stress pour le PNC dont on
sait qu’il (le stress) est incompatible avec la mission commerciale, et pire encore, la mission
sécurité/sureté des équipages.

Réduire les compositions équipage encore un peu plus est incompatible avec la notion de
sécurité/sureté. Elle l’est aussi au regard de l’exigence légitime de nos PAX. Elle l’est enfin au
regard des trop nombreux efforts de productivité déjà fournis par les PNC de la compagnie
Air France.

Selon le SNGAF une solution alternative est possible afin de pouvoir offrir à nos clients un
service de type « Plating » plus en cohérence avec la logique opérationnelle et commerciale
et les exigences de Mr Smith



Evolution du service dit 
« plating »



Le contenu est ensuite déposé dans une assiette le tout dans un office de type « galley » exigu et
peu pratique avec une contrainte temporelle liée à divers facteurs indépendants de
l’organisation du service ( problèmes PAX, météo, Technique, composition équipage etc…).

La plus value pour les PAX est, au regard des divers retours des vols test, plus que discutable. Pour
le client, une assiette reste une assiette, et ce, qu’elle soit dressée dans des conditions difficiles à
bord d’un aéronef ou directement chez le prestataire de catering.

Autre problème noté lors des vols tests EFFECTUÉS PAR LES OP PNC, la disposition des mets se
montre, dans biens des cas, mal aisée pour des raisons ergonomiques dues à l’environnement
exigu d’une cuisine qui bouge.
De fait, les dispositions se soldent, dans bien des cas, par des ruptures accidentelles des aliments
(poisson par exemple) rendant la présentation disgracieuse.

Le « plating » nécessite du temps et de la ressource humaine ainsi qu’un environnement adapté.

Le « plating » consiste à dresser une assiette en manipulant un contenant en 
aluminium chauffé afin d’en extraire le contenu.



De fait, et parce que le projet proposé comporte de nombreuses contradictions et incohérences, 
nous vous proposons la solution suivante :

1 /Assiette 
compartimentée

3/ Ramequin à sauce

2/ Thermos



Ceci est une assiette « compartimentée ». Cette photo est bien entendu non
contractuelle et à valeur d’exemple pour que nous puissions visualiser ensemble les
nombreux avantages de notre proposition.

Cette assiette a comme particularité de pouvoir séparer les mets afin qu’ils puissent être
exempts de tout mélange disgracieux. Tout comme le « plating ».

Plusieurs avantages à cela :
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• Les mets sont séparés. Ils ne se touchent pas. Ne s’amalgament pas.

• En choisissant le bon design avec un beau logo « crevette » l’assiette sera « chic ».

• Pas de manipulation, les produits ne seront pas altérés par aucune manipulation
autre que de sortir l’assiette du four.

• Les plats sont lisibles et correctement présentés, avec cohérence, sans
qu’aucune créativité personnelle n’intervienne de manière anarchique.

• Moins de manipulation = un meilleur suivi d’hygiène alimentaire

• Choisir ce type d’assiette plutôt que de renouveler les assiettes pour les faire
correspondre aux exigences du « plating » ne représente aucun investissement
supplémentaire.

En terme de présentation :



En terme d’offre au client :

• L’assiette est cohérente et lisible.

• Les mets sont séparés. Ce détail est d’une importance primordiale pour ceux
de nos clients ayant des intolérances et allergies diverses.

• Les clients gardent leur autonomie jusque dans leur assiette en pouvant choisir
ce qu’ils mangeront de leur plat et comment ils le dégusteront.



En terme d’éco-responsabilité :

• Pas de contenant en aluminium autre que le couvercle de l’assiette qui pourrait
être remplacé par un couvercle en matériaux organique.

• Moins de déchets = éco-responsabilité.

• Moins de poids embarqué = économie de carburant.

• Réduire notre consommation d’aluminium, c’est réduire notre impact sur
l’écologie planétaire en préservant les écosystèmes et les personnes exploitées
dans les procès d’extraction et fabrication de cette matière.



Avantages sanitaires :

• Pas, ou moins d’aluminium au contact des aliments = réduction significative
des divers impacts sur la santé des consommateurs (nos clients) (Cf. annexes)

• Rester en cohérence avec la politique d’éco-responsabilité portée par Mr
Smith.
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Ceci est un Thermos. Cette photo est bien entendu non contractuelle et à valeur
d’exemple pour que nous puissions visualiser ensemble les nombreux avantages de
notre proposition.

Ce thermos a pour vocation à accueillir les diverses sauces accompagnant les plats. 

Plusieurs avantages à ce thermos :



• Les sauces seront gardées à la bonne température de la même manière que les
soupes en P.

• La qualité des sauces sera préservée de bien meilleure manière en grande quantité
plutôt que dans des petits ramequins individuels à l’intérieur de chaque contenant
en aluminium.

• Il est plus aisé de verser la sauce via un thermos que via le petit ramequin en
aluminium trop souple, évitant ainsi les présentations aléatoires et les brûlures.

• Moins de manipulations = un meilleur suivi d’hygiène alimentaire

• Les thermos existent dans le vaisselier AF: Investissement nul.



En terme d’offre au client :

• La sauce séparée dans un ramequin (cf.3) laisse le choix au client de gérer son plat
selon son goût.

• La sauce est séparée du plat. Ce détail est d’une importance primordiale pour
ceux de nos clients ayant des intolérances et allergies diverses.

• Au regard du volume de sauce présent dans le thermos, le client aura la possibilité
de demander plus de sauce, toujours selon son goût.



En terme d’éco-responsabilité :

• Réduire notre consommation d’aluminium, c’est réduire notre impact sur l’écologie
planétaire, préservant les écosystèmes et les personnes exploitées dans les process
d’extraction et fabrication de cette matière. Cela en pleine cohérence avec les
engagements de la « Fondation Air France » qui, nous le rappelons, lutte pour
favoriser l’éducation des enfants, pas pour les tuer dans des mines d’extraction de
bauxite en Guinée ou ailleurs.

• Pas d’utilisation inutile d’aluminium

• Moins de déchets.



• Pas, ou moins d’aluminium au contact des aliments, réduction significative des
divers impacts sur la santé des consommateurs (nos clients) (Cf. annexe)

• Rester en cohérence avec la politique d’éco_responsabilité portée par Mr
Smith.

Avantages sanitaires :
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Ceci est un « ramequin à sauce » Cette photo est bien entendu non contractuelle et à
valeur d’exemple pour que nous puissions visualiser ensemble les nombreux avantages de
notre proposition.

Ce « ramequin à sauce » a pour vocation à accueillir les diverses sauces accompagnant les 
plats. 

Plusieurs avantages à ce ramequin :



• Les ramequins existent dans le vaisselier AF (appelés aussi saucières). Investissement
nul.

• Le ramequin sera le seul item de vaisselle nécessitant d’être manipulé : gain de place,
de poids et amélioration des objectifs d’hygiène alimentaire par rapport au projet en
test.



En terme d’offre au client :

• La sauce séparée dans un ramequin laisse le choix au client de gérer son plat selon
son goût.

• La sauce est séparée du plat. Ce détail est d’une importance primordiale pour
ceux de nos clients ayant des intolérances et allergies diverses.

• Au regard du volume de sauce présent dans le thermos, le client aura la possibilité
de demander plus de sauce selon son goût.



Un service « plating » plus 
respectueux des PNC et des Clients



Ce que notre proposition de service « plating » apporte :

• Moins de manipulation
• Moins de gaspillage
• Une éco-démarche en cohérence avec le désir de Mr Smith
• Respect des règles d’hygiène
• Respect et protection de la santé de nos passagers/clients
• Moins de stress pour le PNC
• Une offre transparente pour le client
• Une mise en place transparente pour les équipages



Moins de manipulations :

En prédisposant dans les fours des assiettes dressées au sol par les prestataires dédiés, on
soulage les équipages de bien des manipulations.
Ces manipulations, hasardeuses et accidentogènes dans certains cas ne sont pour le
SNGAF pas nécessaires.

En effet, les Clients, qui ne sont pas témoins de la manipulation, n’ont absolument pas
conscience d’un quelconque changement en terme de restauration.

Nonobstant, une assiette compartimentée produit les mêmes avantages et effets qu’un
« plating » tel qu’imaginé en premier lieu, avec tous les avantages supplémentaires tels
que développés «Cf.1 ».

Ne subsistera que le remplissage du ramequin de sauce qui ne représente pas une
action chronophage, ni même scabreuse, grâce au thermos dédié «cf. 2 »



Moins de gaspillage / Une éco-démarche en cohérence avec le désir de Mr Smith :

En remplaçant les moult manipulations par une assiette compartimentée, l’entreprise se
passera de devoir utiliser du matériel jetable en quantité déraisonnable.

Matériel jetable non recyclé, fabriqué à grand renfort d’empreinte Carbone et de drame
humain.

Cela nous permettrait de continuer à pouvoir nous prévaloir d’une intention éco-
responsable auprès de notre clientèle tout comme auprès du reste de la planète par
ailleurs, puisque l’écologie est à présent un enjeu mondial.

Cela nous permettrait enfin de mettre en cohérence nos actes avec les promesses d’éco-
responsabilité de MR Smith.



Respect des règles d’hygiène :

L’utilisation d’assiettes pré-dressées évite aux équipages de devoir manipuler des produits
alimentaires est plus que de nécessaire, sachant que les standards hygiéniques à bord de
nos aéronefs sont loin d’être tenables (nous avons des toilettes à proximité de nos cuisines
pour ne parler que de cela)

Cela permet de préserver nos clients de divers vecteurs bactériens et ce, en cohérence
avec les divers engagements pris par l’entreprise depuis de nombreuses années. C’est là
aussi le cœur de la partie hôtelière de notre métier et la responsabilité de la compagnie Air
France.



Respect et protection de la santé de nos passagers/clients

L’utilisation de contenants en aluminium représente un danger réel pour la santé des
personnes qui auront à consommer les aliments qui en sortent. Surtout en ce qui concerne
les aliments chauffés, ce qui est le cas ici.

Ces dangers ont été clairement identifiés et répertoriés dans de diverses enquêtes et
études dont vous trouverez le détail en « annexe ».

Il est une chose d’utiliser des matières nocives en toute ignorance du fait. Il en est une
autre de le faire en toute connaissance de cause. Cela devient particulièrement
inacceptable quand d’autres solutions existent et sont ignorées volontairement.

Le SNGAF est attentif aux bons usages, en particulier en terme de protection des
personnes. Nous ne doutons pas que la direction de notre compagnie aussi. Nous en
voulons pour preuve la fin de non recevoir de Mr Caron concernant la disposition de
canettes de soft en Y pour faciliter l’exécution du service à moins 1 PNC, justifiée par lui
par le risque à long terme que représentent les contenants en aluminium pour la santé. Il
nous semble nécessaire de rester cohérents et de protéger nos clients J au même titre
que nos clients Y et W.



Moins de stress : 

Le service « plating » tel que présenté ici comporte des avantages non négligeables.

Tout d’abord il est facile à aborder pour les équipages. Il ne rajoute rien de plus que la
disposition du ramequin de sauce.

De fait, on supprime la surenchère de pression temporelle. Donc moins de stress. Plus de
disponibilité du PNC pour les clients.

Plus d’efficacité, c’est moins de temps de service. Ainsi nous pourrions dès lors espérer nous
rapprocher de l’objectif d’un service en 1H45 demandé par Mr Smith et Mme Rigail.

D’une manière générale, moins de stress pour une population comme la notre, c’est moins
de fatigue physique et mentale, un facteur aggravant de la santé des équipages qui sont
déjà à bout.

Moins de fatigue c’est un travail plus efficace et une disponibilité opérationnelle
commerciale et « sécurité/sureté » préservée.



Une offre transparente pour le client

Les vols tests ont mis en lumière l’indifférence des clients quant au « plating » vis-à-vis de l’offre
actuelle (sauf à considérer quelques cas particuliers mais on ne fait pas fonctionner une
entreprise sur la considération de cas particuliers vous en conviendrez).
Ceci ne doit pas empêcher la compagnie de renouveler son offre, ou du moins de la rendre
meilleure.

Le « plating » apporte ceci de plus qu’il évite au client d’avoir à regretter la présentation
parfois peu appétissante de certains plats en sauce. Hormis cela, que le plat soit disposé à la
main par un PNC épuisé ou disposé à la main par des intervenants des services de catering, la
chose reste transparente.

L’offre développée ici apporte toute la plus value du « plating » tel que développé par
l’entreprise en s’affranchissant de tous les inconvénients exposés ci-avant.

Le tout en préservant la satisfaction client et sans avoir a imiter nos concurrents.



Une mise en place transparente pour les équipages :

Enfin, l’offre modifiée que nous vous présentons ne nécessite que peu de modifications par
rapport à l’offre actuelle.

Sa mise en place resterait donc transparente pour le PNC J.

Mieux encore, elle ne nécessite pas d’amender, d’aucune manière que ce soit, le chapitre L
de l’accord collectif en vigueur, tout en gardant les compositions équipage existantes.

Nous pourrions ainsi maintenir l’offre en J et W ou la modifier en préservant à bord de nos
avions la seule valeur capable de faire la différence entre Air France et la concurrence :
l’humain. En gardant les compositions des équipages intactes, nous serons en mesure de
garantir un niveau de qualité de service à la hauteur des exigences de Mr Smith tout en
préservant la spécificité de notre compagnie.



Souvenez vous que ce qui fait la différence de notre compagnie, c’est l’humain que nous
sommes en mesure de déployer. Et si nous sommes en mesure de déployer cette richesse,
c’est grâce à des équipages aux qualités commerciales et humaines sans commune mesure.

En aucun cas grâce à la disposition manuelle de quelques condiments.



Déroulement 
du service « plating »



Il est à faire remarquer, à qui n’en à pas ou plus l’habitude, que l’environnement
« Avion », est un environnement hostile à bien des égards. Le PNC doit y jongler de bien
des manières entre commercial, sécurité et sureté.

Le SNGAF propose de libérer le PNC d’une jonglerie superflue en facilitant le service du
plat chaud, des boissons et du fromage tout en préservant le style inimitable français. On
est après tout une compagnie française, nous ne pouvons pas imaginer, au SNGAF, que
nos clients n’en soient pas avertis dans la mesure où c’est marqué dessus. Même si pour
une raison de marketing obscure il a fallu que ce soit réécrit en un seul mot contre toute
logique et contre tout respect de l’héritage de cette entreprise induit par son histoire.

Encore une fois, le terrain enseigne que les PAX se moquent de la façon dont ils sont
servis pourvu qu’ils le soient avec gentillesse, humanité, professionnalisme et efficacité.

Nul doute qu’une assiette reste une assiette et que le PAX, absorbé par son
travail, sa fatigue ou son programme vidéo, n’a cure de savoir comment la dite
assiette arrive à sa place et ce, surtout depuis qu’il est isolé dans son siège
« Best ».



Le SNGAF préconise :

• Le service tel que pratiqué aujourd’hui n’a pas besoin d’être modifié en profondeur.
Seule l’assiette changera, et donc la présentation des mets. Il sera modulable et
adaptable à tous cas de figure et selon l’analyse contextuelle des équipages en accord
avec la maitrise à qui nous souhaitons donner enfin un rôle à la hauteur de sa
compétence et de son professionnalisme (cf. autonomie du PNC)

Phases de service :

• Prise de commande (jusqu’à mise en place de notre demande relative aux menus cf.
Menus)

• Service apéritif si phase de vol compatible
• Offre de l’entrée incluant le fromage (Cf. Offre fromage)
• Débarrassage avec voiture dédiée plus complément pain et boisson et/ou changement

de boisson pour accompagner le plat chaud (cf. notes complémentaires)
• Service au plateau ou voiture de l’offre « plating ».(Cf. Service voiture « offre plating »)
• Service des desserts tel que pratiqué aujourd’hui (cf. Service desserts)



Service voiture « offre plating » :  logistique 

Le service plating en vol de jour et conditions normales se fera au plateau pour
garantir le service au passager dans des conditions idéales de température. Il se
déroule de la manière suivante :

• Le PNC se saisit du plateau.
• Il dispose à coté de chaque assiette un ramequin à sauce.
• Le PNC en charge du galley dispose sur les sous-assiettes les plats demandés et

remplit les ramequins des sauces correspondantes.

Une voiture contenant les supports d’assiette nécessaires au « plating » sera disponible
pour chaque zone de service. Elle contient aussi un tiroir de ramequins à sauce.



Le service plating en conditions de vol de nuit et/ou conditions anormales (météo,
technique, logistique, compo PEQ et autres laissées à l’appréciation de la maîtrise PNC)
pourra se dérouler à la voiture.

La voiture « Plating » devra être disposée de la façon suivante :

• Voiture contenant plateau et ramequins dressée avec un habillage adapté.
• Sur la piste supérieure sera disposé le bac des ramequins ainsi que les thermos de
sauce.

• A la place du bac des ramequins, il pourra être disposé une corbeille de pain afin de
maximiser l’efficacité du service.

• Le PNC organisera l’offre « plating » à la voiture comme bon lui semble (cf. autonomie
du PNC)

Ainsi, en situation de vol de nuit, le service plus rapide ménagera le repos des passagers.
En cas de condition anormales, la modularité du service ménage une latitude
organisationnelle optimale à la maitrise en facilitant le travail du PNC.



CONCLUSIONS :

Le service tel que proposé par le SNGAF permet de conserver une unité, que le vol soit
dégradé, de nuit ou de jour.

En effet, l’assiette de type « plating » reste la même quoi qu’il arrive. Pour le PAX, c’est
transparent.

Il permet aux équipages PNC de s’adapter à toutes configurations de vol en aménageant
le service en fonction de l’analyse contextuelle de la maîtrise PNC.

Le tout sans changer aucun des process logistiques mis en place avec nos prestataires
hôteliers.



OFFRE FROMAGE



L’offre « fromage » reste une sorte de « marronnier » en terme de service à Air France.
Il est, selon le SNGAF, nécessaire de statuer une bonne fois pour toute sur cette offre.

Plusieurs remarques :

• Le fromage est partie intégrante d’un repas à la française.
• Le fromage est consommé traditionnellement entre le plat chaud et le dessert en
France.

• Le fromage est consommé de manière différente dans d’autres cultures.
• Les passagers en fonction de leur culture et de leurs goûts sont systématiquement
frustrés quant à cette offre qui n’arrive jamais au bon moment quand elle n’est
simplement pas oubliée tant la méthode actuelle est inadaptée.



Le SNGAF demande :

L’offre de fromage doit, une bonne fois pour toute, être délivrée en même temps que
l’entrée. Plusieurs raisons logiques à cela :

• Cela libère le PNC d’une manipulation supplémentaire non nécessaire.
• Disposer le fromage sur les plateaux directement chez le prestataire hôtelier libèrera de la

place dans les voitures pour faciliter le travail du PNC.
• Le client pourra, selon son goût et sa culture, déguster son fromage quand bon lui semble,

évitant ainsi bon nombre de frustrations. En effet certains le mangent avec la salade,
d’autres avec le plat chaud quand les français le gardent généralement pour
immédiatement après le plat chaud.

Ainsi la compagnie Air France pourra satisfaire PNC et clients tout en permettant à ces
derniers de déguster leur repas comme bon leur semble.

Pour mettre en valeur une offre fromagère plus large afin de mettre en avant notre culture
nous vous prions de consulter le chapitre « BUFFET ».



SERVICE DESSERTS



Le service de desserts tel que pratiqué aujourd’hui est parfaitement adapté aux besoins
de la clientèle. Il facilite le travail du PNC et rend ce dernier disponible plus vite pour le
reste du déroulé du vol.

En effet, une voiture desserts comportant : desserts, vaisselle nécessaire, de l’espace de
débarrassage ainsi qu’un bac de boissons chaudes sur la piste supérieure pourra, selon la
nécessité et l’analyse contextuelle des PNC en charge des zones concernées :

• Ou : être menée en cabine pour y effectuer un service dit « à la voiture »
• Ou : être laissée en porte pour effectuer un service à la place (si peu de pax par
exemple)



OSHIBORIS



Les OSHIBORIS :

Les OSHIBORIS sont un élément de type « aménité » usuellement utilisés au JAPON.

Dans nos sociétés occidentales, nous avons coutume de nous laver les mains dans
des endroits dédiés, communément appelés « toilettes ».

Outre le fait que cette offre ne correspond en rien à une pratique française, les
Oshiboris représentent un gaspillage qui a bien du mal à se justifier dans nos sociétés
actuelles ainsi qu’au regard de la compréhension du monde tel qu’elle se dessine
aujourd’hui.



Le SNGAF préconise que cette offre soit retirée de nos appareils en cohérence avec les
engagements d’écoresponsabilité avancés par la direction chers à Mr Smith.

Ou

Que soit trouvée une solution pour les recycler en les plaçant dans le même contenant que
les nappes afin d’éviter toute manipulation superflue.

Quoi qu’il en soit, nous demandons que si une solution de recyclage valable est trouvée,
l’offre Oshiboris soit réduite à une seule avant le premier service pour des raisons écologiques
évidentes.



BUFFET



Buffet J :

Puisque nous parlons de montée en gamme, il nous semble nécessaire de vous
exprimer notre déception chronique quant au buffet J.

Ce dernier, outre le fait qu’il soit disposé devant une porte sans qu’aucun dispositif de
sécurisation ne soit disponible, et ce, en contradiction absolue avec nos référentiels de
sécurité, ce dernier n’est ni adapté ni attractif.

Si, ces dernières années, des efforts notables ont été faits, il nous semble qu’un effort
supplémentaire devrait être engagé autour de ce buffet, à l’instar de ce qui se
pratique dans d’autres compagnies qui ont le goût du détail.

Japan AirLine par exemple offre des soupes dans de véritables bols et peut servir du riz
à tout moment grâce à des « rice-cooker ». Voilà un goûter Nippon parfaitement
adapté à une compagnie Japonaise.

Qu’offrons nous de français pour une collation en plein ciel?



• Que soit étudié un espace buffet qui ne soit un danger pour personne et qui
respecte les normes de sécurité qui nous obligent.

• Que soit étudiée l’offre proposée pour que nous puissions (nous PNC) disposer un
buffet qui soit agréable, appétissant et digne de la tradition française tout étant
respectueux de notre travail.

• Que soit mis en avant sur le buffet le savoir faire français en terme de pâtisserie,
charcuterie (en prenant soin de ne pas oublier que nombre de nos clients ne
mangent pas de porc), boulangerie, fromagerie etc.. Le principe de collation à la
française doit pouvoir guider les décisions quant à cette offre. Un beau plateau de
fromage avec du bon pain. La mise en valeur de notre cave et de nos eaux
minérales. Des pâtisseries et confiseries régionales etc….

Le SNGAF demande :



• Que soient passés des partenariats avantageux avec des producteurs/fabricants régionaux
désireux de faire connaitre leur produits à l’international. La Force de projection d’Air
France devrait pouvoir permettre de négocier au plus juste en ce sens. Ainsi, à Air France
de retrouver sa place historique dans le cœur d’une France qui a tant d’atouts, comme
dans le cœur d’un monde qui aime cette France que nous ne devons cesser de
représenter.



VENTES A BORD



Introduction :

Pour le SNGAF, il est tout à fait incompréhensible que les « ventes à bord » soit externalisées.

Cela revient à une situation grotesque qui oblige l’entreprise Air France à se priver d’une
manne financière plus que significative tout en mettant ses salariés à la disposition d’une
entreprise externe. Nous serions d’ailleurs, en tant que représentants du personnel concernés,
très curieux de connaitre les dispositions contractuelles qui lient notre entreprise à la société
« Duty Fly ».

Nous aurons certainement l’occasion de reparler de cela dans un avenir proche.

Les ventes à bord représentent une offre superflue qui a de moins en moins lieu d’être quand
tous les aéroports proposent des zones commerciales particulièrement attractives. Le manque
de rétribution du PNC et les compositions équipage inadaptées rendent cette offre
particulièrement pénible pour le PNC.



Dans un premier temps :

• Passer les ventes uniquement à la demande en J.
• Les ventes à la demande en Y/W sur les vols de nuit.
• Les ventes systématiques en Y/W sur une plage de temps définie d’une heure 

maximum par vol, disposées à la seule appréciation contextuelle de la maitrise. Le tout 
clairement explicité au passager via le support Air France Magazine et une annonce 
dédiée.

• Que soit sérieusement faite la promotion de la possibilité de précommander ses achats 
pour les avoir à disposition à bord, faisant ainsi gagner un temps précieux aux 
équipages.



Dans un second temps 2 possibilités :

• 1) Soit cesser notre partenariat avec « Duty Fly » et reprendre en propre les ventes à bord
en rétribuant à leur juste valeur les PNC concernés, à l’instar de toutes les autres
compagnies, y compris nos filiales. Cela permettrait de faire montre de respect vis-à-vis
du PNC en plus que de dégager des dividendes dans l’intérêt exclusif de l’entreprise.

• 2) Soit exiger de « Duty Fly » qu’il développe à ses frais un add-on pour l’application Air
France afin d’y proposer ses produits. Les pax passeraient commande sur leur
SmartPhone dès l’enregistrement en ligne. Ils retrouveraient leurs produits en porte à
CDG délivrés par une personnes rétribuée à cet effet par « Duty Fly » et ce, que le vol soit
au départ ou à l’arrivée.

La deuxième solution nous parait la plus avantageuse à bien des égards. Voici pourquoi :



• « Duty Fly » exploiterait une boutique virtuelle disponible sur un support déjà téléchargé
plusieurs millions de fois. Cela aurait un prix qui permettrait à Air France de dégager un
bénéfice net non négligeable.

• Nous ne parlons que de « Duty Fly » mais il ne fait aucun doute que bien des marques se
montreraient intéressées par cette opportunité. En excluant les problèmes logistiques de la
disposition de voitures « ventes à bord » dans nos Galleys, une infinité de produits pourraient
être proposés à nos clients en multipliant les loyers d’exploitation de notre boutique virtuelle.

• La compagnie Air France serait la première compagnie aérienne à offrir une offre élargie de
produits Hors taxes, livrés directement à la porte de l’appareil.

• Sortir les voitures ventes de nos avions soulagerait nos vols de plusieurs dizaines de kilos,
générant ainsi des économies substantielles de carburant. (cela permettrait par ailleurs de
pouvoir enfin disposer de voitures poubelles en nombre presque suffisant)

• La charge salariale et logistique serait transférée à la responsabilité exclusive de nos clients
« appli ventes à bord ».

• Les PNC seraient alors disponibles pour des taches essentielles tout en se préservant du stress
et de la fatigue que représente cette offre.

• Le passager ne serait jamais frustré puisque tous ses produits seraient systématiquement
disponibles.



CLASSES Y ET W



Grâce au service tel que présenté, et comme déjà exposé, nul besoin de toucher au
chapitre L de l’ACG pour réduire les compositions équipage puisque, en l’espèce, seule
l’assiette change vis-à-vis du service actuel afin d’offrir aux clients un service de type
« plating ».

Nous sommes donc en mesure, à minima, de préserver les compositions équipage telles que
définies dans les dispositions du chapitre L en cours de validité et, de facto, préserver la
qualité de service offert aux passagers des classes concernées.

Cependant, rien n’empêche de modifier le service en l’allégeant de l’apéritif. Ceci
reviendrait à offrir à toutes heures un service de type « vol du soir » actuel. Ainsi la
disponibilité humaine préservée et le service allégé permettrait de travailler à la relation
attentionnée chère à notre management et qui n’atteint pas ses objectifs sur toutes nos
lignes pour cause de non disponibilité humaine et logistique.



Note concernant le COI :

Il a été décidé de manière assez irréfléchie, selon nous, de remettre du choix de plats chauds
sur les vols COI. Et ce sans modifier la composition équipage.

Cela génère stress et fatigue dans les équipages contraints de faire de nombreuses
manipulations d’échanges de plats chauds avec leurs collègues afin de satisfaire les clients.

Le SNGAF préconise, et ce afin d’accompagner la montée en gamme et la satisfaction client
ainsi que de préparer l’uniformisation des services, d’anticiper la mise en place des nouveaux
services en modifiant à la hausse, dès aujourd’hui la composition des équipages des vols COI.

Sauf a considérer là encore que la clientèle des lignes COI ne mérite pas une attention
identique à celle des autres clientèles.



Conclusions :

Pour le SNGAF, considérer le service en classe éco comme une variable d’ajustement à
la baisse est une erreur stratégique à la hauteur de celle qui a été commise lors de la
sous évaluation de la concurrence Low cost (entre autres).

Même si cette clientèle n’est pas considérée comme suffisamment rentable à l’achat
de son billet par l’entreprise, le SNGAF alerte sur cette vision un peu courte.

En effet, nombre de nos clients voyagent en Y/W en famille et se déplacent en J pour
leurs affaires. D’autres voyagent en Y/W aujourd’hui mais seront emmenés à voyager en
J, ou à y faire voyager leurs collaborateurs. D’autres, jeunes, et proches de leur finances
aujourd’hui, le seront peut être moins un jour et seront susceptibles de voyager en J.
Pour finir, chacun de nos passagers est susceptible de partager son impression de
voyage sur les divers supports numériques à disposition (communément appelés
« réseaux sociaux ») et sont susceptibles d’influencer tous nos clients potentiels et ce,
peu importe la classe de voyage. Sous estimer le potentiel financier et rentable de cette
clientèle est une erreur.



Le SNGAF partage avec vous son inquiétude quant à cette façon chronique qu’a la
direction de la compagnie Air France de sous estimer les effets à moyen et long terme
de ses décisions économiques.

Nous partageons avec vous aussi notre inquiétude quant à la façon qu’a cette même
direction d’espérer récupérer ses erreurs en appliquant systématiquement la même
recette vouée à l’échec, à savoir, demander aux salariés et aux clients de payer.

Pour le SNGAF, il est grand temps de rompre avec cette manière de penser notre
compagnie, et d’essayer, enfin, de miser sur l’indéniable valeur ajoutée que sont les
PNC de la compagnie Air France.



Aménités classe Y/W



Vouloir rationaliser/uniformiser l’offre hôtelière en classes J et W est une chose. Prendre le
risque de « lowcostiser » la compagnie Air France dans ses classes Y et W est une erreur (cf.
conclusions chapitre « classes Y et W »)

Afin de limiter l’impression de classe « lowcost » et afin de participer à faire profiter tous nos
passagers de la montée en gamme, le SNGAF demande :

Que soit étudiée une offre « Aménité » dans les classes Y et W. Avec peu de logistique, l’effet
serait indiscutablement positif.

En effet, au regard des prix et disponibilités des classes J et P, nous sommes amenés à
transporter en Y et W des clients qui ont une certaine habitude d’un certain confort. Penser et
agir comme si nous transportions en Y et W des passagers issus exclusivement des classes les
plus modestes est une erreur totale.
Nous avons donc à faire à une clientèle capable d’apprécier une offre « aménités » à sa juste
valeur.



Nous demandons que soit étudiée une offre aménités disposée de façon « structurelle » dans
les toilettes Y et W.

Il existe suffisamment de marques de cosmétiques qui seraient particulièrement ravies
d’exposer de manière internationale leurs produits. Une crème démaquillante, une crème
après rasage, une eau parfumée, un savon d’aspect plus élégant ferait une différence
notable. Le tout en contenants statiques et rechargeables afin d’éviter tout gaspillage.

Voila qui participerait à faire de la montée en gamme un concept universel et pas
uniquement à l’attention des clients les plus riches.

Encore une fois, la compagnie Air France, de par son nom, doit pouvoir se montrer
respectueuse de certaines valeurs universelles telles que l’égalité pour ne citer qu’elle.
Voilà encore un concept que le marketing pourrait reprendre pour distinguer notre entreprise
de ses concurrents. Il est d’ailleurs regrettable que ce ne soit pas déjà le cas tant tout ceci est
d’une évidence limpide.



Exemple de toilettes Eco 
« Singapore Airlines »



MENUS



La distribution des menus est une action qui mobilise le PNC sur une phase de vol qui pourrait
être mise à contribution pour débuter le service plus rapidement et préserver ainsi le repos des
clients.

D’autre part, elle représente un gaspillage inacceptable de matière papier. Quand bien
même il s’agirait de papier recyclable, la fabrication des menus est un gaspillage énergétique
total.

Le SNGAF attire votre attention sur diverses façons de remplacer l’offre « MENUS » afin de
rester en cohérence avec le désir d’écoresponsabilité de notre monde et plus localement de
notre entreprise. D’autre part, nous allons vous soumettre des idées qui sont, en soit, une
véritable plus value pour nos clients et donc, pour notre entreprise. Il est certainement temps
de penser à innover plus que copier.



Le SNGAF demande :

• Que soit retirée définitivement l’offre menu papier.
• Que soient envoyés les menus sur l’application Air France 72h avant. Ainsi les clients

pourraient encore commander leur repas spécial s’ils avaient oublié de le faire, soulageant
les PNC de bien des tracas à bord. L’application devra être en mesure de permettre au
client de commander son repas spécial directement via cette dernière.

• Que le menu soit envoyé par mail pour que les clients n’ayant pas encore l’appli puissent y
avoir accès. Le tout avec un lien vers la page de commande des SPML.

• Que soient expliqués dans le menu disponible via l’application/mail les allergènes et
compositions des plats. Ceci permettra aux passagers de prendre leurs dispositions. Cela
permettra aux PNC de ne pas avoir à perdre un temps précieux à faire ce travail.

• Que le même menu dématérialisé soit disponible sur les CabinPad afin de permettre aux
PNC d’informer les clients les moins vigilants.

• Que ce même menu soit affiché sur les écrans des salles d’embarquement « façon
restaurant », afin que les derniers passagers les moins attentifs puissent prendre leurs
dispositions, si nécessaire, tant qu’ils sont à proximité des restaurants et épiceries des
terminaux.

• Enfin, mise à disposition des menus via les IFE, ou/et le wifi embarqué.



Spécificité Menu J :

Afin de mettre un terme aux frustrations de défaut de choix auxquelles doivent faire face
PNC et clients, le SNGAF demande :

• Que soit utilisée l’application Air France afin de permettre aux Clients J et P d’exprimer
leur choix de plat.

• Que ce choix soit spécifié automatiquement sur les CabinPad avant la fermeture des
portes.

• Que soit fiabilisée la communication entre la vente et les services hôteliers afin d’éviter
les récurrences d’erreurs et oublis.

Ainsi le passager J et P se sentiront valorisés en ayant l’impression que la compagnie
prépare son vol en fonction de sa personne. Un peu à la façon de l’aviation privée. Là
encore un argument marketing efficace « voyagez sur mesure ».



Informer en amont les passagers de l’offre de restauration permet à ces derniers de
s’organiser selon leurs goûts et/ou leurs impératifs de santé.
Cela démontre une démarche sensible de la part de l’entreprise au regard du bien-être et
de la santé de ses clients.

Cela permettra aux PNC de pouvoir être soulagés de bien des tracas et de bien du temps
perdu à bricoler des solutions pour palier à un certain nombre de problèmes relatifs à l’offre
hôtelière.

Ceci représente une démarche innovante et fermement inscrite dans l’air du temps.
• Prise de conscience écologique.
• Prise de conscience en terme de santé et bien être.
• Utilisation réfléchie et efficace des outils de notre époque.

Autant d’arguments utilisables par le marketing et qui sauront susciter l’adhésion des
clientèles de toutes cultures.



LA PREMIERE



Notre entreprise a eu le « Parisien Spécial ».
Notre entreprise a eu le Concorde.
Notre entreprise à pratiquement tout inventé en terme d’aviation civile.
Et voilà qu’il serait question de faire disparaitre cet héritage en supprimant LA PREMIERE?
(nous apprécions particulièrement d’apprendre cela dans des publications externe. On en
reparlera)

Le SNGAF s’oppose à l’idée même de l’idée en question.
Nous parlons là d’une institution historique relative à une histoire dont tous les salariés de
cette entreprise sont les héritiers.

La PREMIERE est une vitrine quand nous en manquons cruellement.
La PREMIERE est l’ADN de notre compagnie.

Air France n’est pas une entreprise comme les autres par le fait même qu’elle est une
compagnie aérienne (il s’agirait de s’en souvenir). Le SNGAF s’opposera fermement à
toute idée visant à faire de notre entreprise une compagnie lambda.

Prétendre faire de la montée en gamme en supprimant La Première est une hérésie.



COMPOSITION EQUIPAGE



Préconisation du SNGAF :

Pour rester en cohérence avec le désir de montée en gamme ainsi que la volonté
d’uniformiser l’offre auprès des clients, il va être nécessaire de comprendre que la plus
value de notre offre en vol reste et restera toujours nos équipages commerciaux :

Le SNGAF demande que soit simplifié le dimensionnement des compositions équipage
pour accompagner le service unique et ce, en adoptant avec logique une composition
équipage unique basée sur le ratio SIEGE/PNC suivant :

EN P
1 PNC pour 5 Sièges

EN J
1 PNC pour 10 Sièges 

EN Y/W
1 PNC pour 40 Sièges

La montée en gamme ne peut être crédible que par la mise en avant de son arme la plus
efficace : l’humain.



Compensation pour composition équipage dégradée :

La prime pour compo PEQ doit être comprise comme une prime de compensation visant
à dédommager le PNC pour son engagement à dérouler l’offre commerciale ainsi que
d’assurer sécurité et sureté optimale en situation de sous effectif générant stress et
fatigue.

En conséquence de quoi, et afin de démontrer l’attachement réel de l’entreprise à une 
montée en gamme sérieuse et de qualité, le SNGAF demande :

• Que soit compensé l’engagement et la fatigue au départ des escales à l’instar des vols 
au départ de CDG/ORY

• Que cette prime soit abondée de 24 heures supplémentaires par PNC sur les vols dit 
dérogatoires et/ou adaptés jusqu’à disparition de ces rotations sachant que le SNGAF 
s’oppose fermement à l’existence de ces dernières.

• Suivant la même logique le SNGAF demande que la compensation pour « compo 
PEQ » soit abondée de 12h quand le remplissage est supérieur à 80%.



Aménagement des services en fonction des compositions équipage dégradées :

• L’apéritif en Economy sera obligatoirement servi regroupé si retard au décollage de plus
de 2h et/ou si composition équipage réduite supérieure ou égale à -1 PNC.

• L’apéritif en Business sera obligatoirement remplacé par un service de boissons
« J » si retard au décollage de plus de 2h et/ou si composition équipage réduite
supérieure ou égale à - 1 PNC.



Concernant les PCB et/ou étudiants :

Les PCB et les « étudiants » sont des collègues qui font montre d’une grande implication
et d’une grande volonté de faire bien.

Cependant, avec des compositions équipage en constante contraction et une charge
de travail en constante augmentation ces dernières années, nous estimons qu’il n’y a
que peu de place sur le déroulé d’un vol pour parfaire connaissance et formation.

Le SNGAF demande :

• Que soient limités les étudiants et PCB à 1 par équipage en condition normale.

• Qu’en condition de composition PEQ dégradée au départ de CDG/ORY aucun
étudiant ou PCB ne soit positionné. Le cas échéant, une compensation RADD de 24H
devra être appliquée en supplément du RADD prévu pour compo PEQ réduite.

• En cas de départ à PEQ -1 ou plus d’une escale avec la présence d’un PCB/étudiant
à bord, une prime dite de « compo PEQ » de 24h soit attribuée à l’ensemble de
l’équipage.



NOTES
COMPLEMENTAIRES



La sommelière est particulièrement inadaptée.

• Elle est ergonomiquement parlant un échec, obligeant le PNC à se tenir courbé à la
manipulation ainsi qu’à se baisser pour en saisir les éléments.

• N’étant pas en mesure de laisser une bouteille par passager, le service du vin revient à le
servir au verre si l’on doit se comparer à un « grand restaurant ». Aucune contre-indication
donc à profiter du service de débarrassage pour présenter de nouveau les vins et aider le
passager à faire son choix. Choix qu’il pourra prendre le temps d’apprécier en attendant
son plat chaud.

Le SNGAF demande que les sommelières soient retirées de nos appareils. Notre proposition
de service se passe de cet outil aussi inadapté qu’inutile.

Sommelière et service boisson :



Plateau de service :

Afin de faciliter le service à la place, le SNGAF demande qu’un plateau de service dédié,
et mieux étudié, puisse être testé en coopération étroite avec les élus de la CSSCT.

En effet, les plateaux « réguliers » utilisés à bord ne permettent que difficilement, et de
manière scabreuse, de placer 2 plats et 2 verres. D’autre part, le revêtement antidérapant
se montre glissant à l’extrême une fois humide En restauration des plateaux ronds sont
utilisés pour permettre une disposition plus aisée avec une optimisation de la place
disponible. Ces derniers sont équipé d’un revêtement antidérapant en caoutchouc strié
évitant ainsi qu’il ne glisse.

Un plateau plus large, rond ou rectangulaire, équipé d’un revêtement adapté, pourrait
grandement faciliter le flux de travail ainsi que de réduire la fatigue en permettant de
limiter les allers/retours.

Enfin, un plateau de ce type donnerait un style encore plus « français » et donc plus chic au
service, tout en facilitant le travail du PNC.



Stand CabinPad :

Afin de faciliter l’usage de l'IPad en cohérence avec les contraintes opérationnelles de
notre métier à bord des appareils de la flotte, le SNGAF demande que soient mis à
disposition des PNC des supports d’IPad « clampables ».

De tels supports permettraient de fixer nos IPADS dans les Galley, sur les voitures et/ou tout
autres supports considérés comme pratique par le PNC. Un tel support serait utile en toutes
classes afin de permettre un usage fluide et opérationnel du « CabinPad ».

Photo non contractuelle à valeur 
d’exemple.



Distributeur de gel désinfectant Toilettes toutes classes :

Tout endroit fréquenté par une clientèle dispose de toilettes. Il n’existe quasiment plus de
toilettes dédiées à la clientèle qui ne soient pas équipées de distributeur de gel
désinfectant. Si ce ne sont les toilettes dites « publiques » tout endroit respectable en
dispose.
Force est de constater que les toilettes de nos avions n’en sont pas équipées.

Le SNGAF demande que les toilettes de notre flotte soient équipées de ces dispositifs en
remplacement des « couvres sièges » qui sont une hérésie sanitaire d’un autre âge et ce,
pour diverses raisons :

• Cela démontre que la compagnie est attentive à l’hygiène et donc à la santé de ses
clients.

• Tout les établissements respectables en ont.
• Cela engage les PAX à s’en servir, favorisant et facilitant ainsi l’entretien régulier des

espaces toilettes tout en participant à la satisfaction client.
• Des Pax qui entretiennent eux même les toilettes, ce sont des toilettes propres en

permanence et un PNC soulagé d’une tâche, ce qui permet à ce dernier de se
recentrer sur la relation attentionnée en cabine.

• Des toilettes propres en permanence, c’est une satisfaction clientèle en hausse.



Photo non contractuelle d’un distributeur 
de gel désinfectant comme on en trouve 
dans toutes les toilettes respectables.

Exemple d’utilisation du distributeur de gel 
désinfectant.

NB : Le SNGAF demande que ce dispositif soit installé dans tous les Galleys en plus que 
dans toutes les toilettes.



RÉFLEXION SUR LE MARKETING 



La compagnie Air France est une compagnie historique.
Sa contribution à l’écriture de l’histoire de l’aviation est inestimable.
Il s’agit là, selon nous, d’un atout fondamental.

Nous regrettons que, fidèles à un mode de pensée sans idée, nous en soyons encore à
absolument vouloir nous aligner sur des compagnies considérées comme meilleures en
oubliant qu’elles sont toutes identiques et totalement illégitimes au regard de l’histoire de
l’aviation.

Des moyens de reprendre la première place dans le ciel et les cœurs existent, à l’instar du
projet « Parisien Spécial » remis voila plus de 7 ans par un steward, aujourd’hui élu au SNGAF, et
qui a gentiment été rangé dans un tiroir afin d’en être probablement sorti un jour avec le nom
d’une personne en mal de justifier son salaire.

Nous sommes en train de compléter le projet « Parisien Spécial » et serons heureux de vous le
transmettre bientôt. Vous y trouverez une vision novatrice et réellement dans l’air du temps, un
marketing légitime qu’aucune autre compagnie de ce monde ne pourrait copier si ce n’est
KLM qui, de manière bien pratique, est l’héritière d’une histoire aussi riche que la notre. Il nous
tarde de vous le présenter afin que, nous l’espérons, Air France puisse redevenir Air France (en
deux mots).



Il est temps que le marketing et le produit changent de disque et se recentrent sur la
compagnie Air France (toujours en deux mots), son histoire, son héritage ainsi que sur les
femmes et les hommes qui la font réellement voler.

Il est temps de faire battre de nouveau le cœur de l’aviation. Il est temps de cesser de
jouer aux alchimistes du benchmark.

Il est temps de cesser de regarder chez nos concurrents pour enfin se regarder tel que nous
sommes. Nous avons pour nous l’histoire. L’héritage. Plus de 85 ans de savoir faire.

Air France a presque tout inventé en terme d’aviation civile.

L’aviation même a été inventée en France.

Et nous devrions aller voir ailleurs pour s’inspirer?

Soyons sérieux.



Il est temps de se respecter les uns les autres. Il est temps d’être fiers et de capitaliser sur le
professionnalisme des PNC de la compagnie Air France.

Nous en reparlerons bientôt.

Le SNGAF n’a pas vocation à rester passif. Nous participerons à la reconstruction de notre
compagnie dans le respect de ce quelle est et surtout, dans le respect de ceux qui la font
voler. Et nous le ferons avec l’aide des femmes et d’hommes passionnés et les talents que
compte notre corporation. Talents depuis trop longtemps ignorés et exclus de la construction
de notre avenir. Il est temps de remettre le professionnalisme du PNC au cœur d’AIR FRANCE
(encore et pour toujours en deux mots)



En deux mots: 
Nous sommes 

AIR FRANCE



AUTONOMIE
et 

RESPECT DU PNC



La  réalité du terrain :

Un avion n’est pas un restaurant. Cela parait une lapalissade, pour autant certaines
personnes sont encore tentées de croire en cette illusion.

Il y a nombre de contraintes qui font de l’environnement « avion » un endroit comme aucun
autre sur terre.

Cet environnement, lorsqu’étudié de loin, parait se limiter à des fauteuils sur lesquels on y
place des clients désireux de se restaurer tout en se dirigeant vers une destination X ou Y.
Ceci est une vision démontrant une méconnaissance absolue de ce qu’est l’aviation.

Le SNGAF s’étonne qu’en presque 90 ans d’existence, personne dans cette entreprise n’ait
jugé bon de se rappeler qu’il y a aujourd'hui près de 13 000 professionnels en la matière qui
passent, chaque jour et chaque nuit, leur vie à faire de cette entreprise ce qu’elle est, et ce,
au contact direct du ciel et de nos clients.

Il est urgent d’arrêter les œuvres d’art marketing et les alchimies expérimentales de service
en vol pour faire montre de confiance et de respect à l’endroit du PNC qui ne demande
qu’à offrir sa richesse professionnelle pour faire voler Air France.



Nous avons pu observer que la prise d’autonomie des PNC P a été bénéfique au client.
Qui pourrait dire le contraire alors que cette cabine a été plusieurs fois primée.

Pour autant, un PNC Air France reste un PNC Air France qu’il travaille en P ou ailleurs.

Le SNGAF demande :

Il est impératif de laisser le PNC s’organiser dans sa propre zone afin que le service dit
« plating » soit un succès auprès des passagers. Les PNC de la compagnie Air France sont de
grands professionnels, leur laisser la possibilité de dérouler le service en fonction de leur
analyse contextuelle propre ne peut qu’être profitable. L’autonomie est intimement liée à la
confiance. Le management de la compagnie doit susciter la confiance et laisser le PNC
exprimer son savoir faire en toute autonomie.

Nous demandons que l’offre, dans sa dimension logistique, soit systématiquement étudiée 
avec le PNC, mais que ce dernier puisse l’adapter en vol selon son analyse contextuelle. 

A l’instar du produit « La Première », il ne peut y avoir de montée en gamme
sans confiance envers les équipes PNC.



Le SNGAF demande :

La responsabilité de la partie commerciale (et plus largement de la cabine) doit incomber
aux seuls PNC.
Il est acquis que la responsabilité de la mission vol incombe aux pilotes.
Pour ce qui est du commercial, et de la gestion de la cabine, il est indéniable que les
seules personnes réellement qualifiées en la matière sont les PNC.

• Le SNGAF demande que les PNT soient soulagés de cette responsabilité afin de leur
ménager un gain de disponibilité pour les taches techniques qui leur incombent.

• Le SNGAF demande que soit transférée à la maitrise PNC, ainsi qu’aux PNC par
délégation, la pleine gestion de la cabine et de l’offre commerciale dans son
intégralité.



Ceci permettra de rendre le déroulé du vol plus fluide et plus cohérent tout en respectant les
prérogatives et particularités de chaque métier et ce, en faisant montre d’une confiance
respectueuse qui fait tant défaut à l’heure actuelle.

Ainsi sera ménagé un lien direct entre le PNC et les divers services commerciaux et
marketing qui rendra plus efficace les retours et les applications des process relatifs à la
gestion de l’offre commerciale.

En clair, la maitrise PNC agira en totale délégation de l’entreprise et non plus en délégation
du CDB qui, lui-même, agit en délégation du marketing/produit etc… Cette situation est
incohérente, lourde, et fait montre d’un manque de confiance préjudiciable vis-à-vis des
maitrises PNC.

Libérer le PNT de cette prérogative participera à l’amélioration significative du CRM en
éliminant bien des sujets d’incompréhension. En libérant le PNT de cette responsabilité on lui
redonne de la conscience utile pour les taches vitales qui sont les siennes, évitant ainsi les
interruptions de tache et autres vecteurs accidentogènes (pour une fois, essayons
d’anticiper ensemble les problèmes en adoptant une vrais démarche novatrice).



LE RESPECT
Dispositions salariales



Le respect :

Afin d’accompagner la montée en gamme, il est nécessaire de se souvenir que si les
projets sont une chose, les humains qui les accompagnent sur le terrain en sont la pièce
maitresse.

Nous avons vu qu’il est à présent nécessaire de laisser le PNC trouver une autonomie
propre a libérer le professionnalisme qui est le sien.

Nous avons vu que la maitrise doit pouvoir être impliquée dans une responsabilité à la
hauteur de son professionnalisme en se voyant confier la mission commerciale du vol.

Mais la performance se forge sur la confiance et la conscience du respect.

Aussi le SNGAF demande :



Dans le cadre de l’expression du respect, il est urgent de revaloriser la prime des chefs de
cabine de la compagnie Air France. En effet, la différence entre la prime CC et CCP reste
incohérente.
S’il est normal qu’un CCP soit valorisé de manière plus avantageuse qu’un CC au regard
de son grade et de sa responsabilité, il reste incompréhensible que les CC ne le soient pas
dans des proportions cohérentes et identiques.

Le SNGAF demande que la prime CC soit revalorisée et progressive à l’instar de la prime
CCP.

Le SNGAF demande que, à ancienneté égale dans le grade, la différence entre prime
CC et prime CCP ne puisse être supérieure à 1,5 fois la prime CC, quelque soit la classe.



En ce qui concerne l’ensemble du PNC :

Il est indéniable qu’une montée en gamme ne peut se passer de s’accompagner d’un
intéressement financier pour ceux et celles qui en sont les garants.

Suivant le très célèbre adage repris par un patron de compagnie aérienne qui lui a
compris certaines choses :

« If you pay peanuts, you get monkeys » 



Le SNGAF demande :

• Que soient revalorisés les salaires selon l’indice d’inflation sans qu’il ne soit nécessaire de
l’arracher. (Le respect)

• Que soit revalorisée la GVT pour faire face à l’allongement des carrières. Plus on passe de
temps à porter et défendre la politique commerciale d’une entreprise, plus ont doit en être
gratifié financièrement. (le respect et la reconnaissance).

• Que soit enfin valorisées les compétences particulières (notes de langues etc…)
• Que soit étudiée une prime spécifique applicable sur les périodes de forte activité comme
les périodes de vacances. Ceci afin de rétribuer le PNC à la hauteur de ce regain d’effort
que demandent ces périodes chargées et leurs flux de clients stressés, agressifs,
mécontents etc.. En effet, ces périodes « tendues » le sont encore plus de part la
démocratisation exponentielle de notre industrie et la recrudescence d’incidents
d’exploitation systématiquement compensés sur le dos des personnels « front line » que sont
les PNC. (Justice, respect et reconnaissance). Nous demandons une prime par vol effectué
sur les périodes concernées afin de valoriser l’effort et l’engagement.



Le SNGAF souhaite que la justice, le respect et la reconnaissance deviennent une norme
managériale au sein de la compagnie Air France. En cela réside les conditions essentielles
de la montée en gamme. Sans cela, rien ne sera possible.



CONCLUSIONS GENERALES



Le Personnel Navigant Commercial de la compagnie Air France a fait bien des efforts
ces 15 dernières années, jusqu’à rendre cette entreprise plus efficace qu’elle ne l’a
jamais été.

Vouloir améliorer notre offre à bord est une chose que tous les PNC célèbrent tant ils ont
à cœur le désir de faire voler Air France plus haut que jamais.

Vous êtes là en présence d’un personnel hautement qualifié, parfaitement motivé, qui
n’hésite pas, si besoin est, à mettre en péril sa vie pour assurer sa mission.

Nous ne pouvons imaginer que vous pourriez négliger cette corporation au point de
vouloir, sous couvert d’une « montée en gamme » tirer un peu plus sur une corde qui a
déjà cassé depuis longtemps.

L’humain à bord de nos aéronefs, s’il est la valeur ajoutée indiscutable à la relation
attentionnée, est aussi le garant absolu de la sûreté et de la sécurité de nos clients.
Réduire les compositions équipage en l’état actuel de ces dernières est une
hérésie.



Il serait bon de remarquer qu’être moins rentable ne veut pas dire que nous ne le sommes
pas.

Le SNGAF souhaite prévenir que chercher de la rentabilité en épuisant la seule catégorie de
personnel front line de cette entreprise à passer des heures au contact direct de nos clients
tout en en assurant sécurité et sureté est un pari que d’autres directions ont tenté… Elles
nous ont quittés depuis et la compagnie s’en porte mieux que jamais.

Le tout pour essayer de vous rapprocher des taux de rentabilité de compagnies étrangères
qui le sont plus que nous exclusivement pour des raisons de fiscalité nationale.



Ceci étant dit, le SNGAF ne voit aucun problème à travailler sur une amélioration de l’offre en J
à condition que cette dernière se fasse avec logique, dans le respect des personnes et sans
idée sous-jacente de rentabilité acquise sur le dos de l’une de vos forces les plus efficiente face
à la concurrence : LE PNC.

Voici donc notre proposition.

Elle respecte le cahier des charges « officiel » voulu par notre direction. Elle est, à bien des
égards, plus efficace en terme de temporalité et permet de préserver la qualité du service à la
française qui fait la particularité de notre entreprise.

Mais le plus important de toutes choses, elle respecte les hommes et les femmes qui font d’Air
France ce qu’elle est. Il est temps que nous travaillions ensemble à rénover la confiance entre
nous pour espérer voler encore plus loin et encore plus haut.



PROTOCOLE DE SERVICE



Toutes ces propositions ont vocation à être inscrites dans un protocole de service.

Un protocole de service permettra de figer clairement les attentes de l’entreprise validées par les
organisations professionnelles.

Que les choses puissent être claires, définies, transparentes et lisibles participent à la renaissance
de la confiance nécessaire au bon fonctionnement de toute entreprise.

Le SNGAF exige la mise en place d’un protocole de service pour toutes ces raisons.

Son fonctionnement et son utilisation devront être clairement définies ainsi que les modalités de
modification.

Il ne s’agit pas là d’emprisonner telle ou telle partie dans un cadre restrictif mais bel et bien de
favoriser les conditions d’une coopération efficace entre salariés et direction.

Il est essentiel que tous puissent participer à la construction de son entreprise.



EN BREF



La proposition du SNGAF permet et facilite un certain nombre de choses qui
participeront à l’amélioration de l’expérience client mais aussi (et c’est pour le SNGAF
le plus important) le travail des PNC. Voici en bref la valeur ajoutée de notre exposé.



• Le « plating » prédisposé dans des assiettes compartimentées réduit l’empreinte
carbone en réduisant les déchets et le poids embarqué (permet à Air France de tenir
ses engagements. Argument marketing de prime importance) .

• Réduit la fatigue des équipages qui se rendront plus disponibles auprès de la clientèle
qui en est en demande. De cela plus que de « plating ».

• Evite les difficultés sociales

• Rationalise l’utilisation des effectifs.

• Permet de préserver l’offre de la compagnie Air France en toutes classes en gardant
des compositions équipages déjà trop faibles.

• Permet de maintenir un niveau de sécurité/sûreté qui, bien que déjà précaire, serait
intenable avec moins de PEQ à bord.



• Laisse la possibilité d’uniformiser le produit sur toutes les lignes.

• Permet au passager de consommer tout ou partie de son plat même si ce dernier se
montre intolérant ou allergique à X choses. (Respect des clients et de leur santé,
argument facilement utilisable en terme de marketing)

• Réduit drastiquement l’exposition à l’aluminium de nos clients (respect de la santé.
Là encore un argument marketing tout trouvé).

• Respect des équipages de la flotte en montrant que l’on peut faire mieux sans leur
en demander plus. Plus, ce serait trop.



• Favoriser l’autonomie du PNC permettra à l’entreprise d’améliorer sa relation
attentionnée avec ce dernier en envoyant un message de confiance bien trop discret
à l’heure actuelle.

• Laisser le PNC gérer sa propre zone comme il le juge nécessaire et ce, après analyse
contextuelle du profil clientèle et/ou du profil vol . Cela permet de gagner en efficacité
et en qualité de service à l’instar de la cabine P.

• Mettre à disposition les bons outils permet d’optimiser l’efficacité et le professionnalisme
du PNC tout en préservant ce dernier des facteurs de stress et fatigue générateur
d’usure physique et mentale et donc d’absentéisme.

• Intégrer cette proposition à un protocole de service clairement établi participera à
rendre lisible la politique de l’entreprise restaurant ainsi la confiance entre direction et
équipages et ce, afin d’assainir une bonne fois pour toutes une ambiance peu propice
à une coopération proactive.



• Permet de maintenir un niveau de réputation de la compagnie Air France à la
hauteur de ce qu’elle est depuis plus de 85 ans.

• Permet de démontrer aux passagers l’intérêt porté par l’entreprise à leur égard et
ce, peu importe la classe de voyage choisie.

• Permet de rompre avec des méthodes de rentabilisation éprouvées comme non
efficaces en misant sur l’humain plutôt que sur de la rentabilité fictive à court
terme.

• Permet de rationaliser les domaines de responsabilités en les assignant aux bons
professionnels.

• Permet enfin d’envoyer un message managérial bénéfique et fédérateur.



ANNEXES 



Conclusion de 
« l’EFSA European Food Safety Authority » 

et de l’ASEF 
« Association Santé Environnement France »

concernant l’aluminium. 

Enquêtes et conclusions complètes sur les sites de l’EFSA et de l’ASEF.
Il s’agit là de 2 exemples choisi au hasard. Nombres d’enquêtes et d’études 

sont disponibles pour qui souhaite s’informer



Les experts de l’EFSA ont déterminé que les doses minimales recommandées
d’absorption d’aluminium dépassent les recommandations émises par les différents
organismes d’observation de la santé.

La cause?

L’utilisation de l’aluminium dans les process alimentaires.

La chaleur facilite la libération du métal lors de la cuisson. L’aluminium migre alors vers
les aliments et les contamine. La migration est d’autant plus facile si les aliments en
question sont acides (tomates, citron, vins…).



Contrairement au fer et au Zinc, l’aluminium n’a aucune fonction biologique. Une fois
absorbé, il s’accumule dans le sang et est filtré par les reins. De par les qualités diverses de la
molécule d’aluminium, 20% échappent au filtrage rénal. Ces 20% vont se loger dans les os,
les poumons, le foie et le cerveau. Il est prouvé que l’aluminium passe la barrière placentaire
pour aller se loger dans le fœtus.



Ce métal est reconnu comme neurotoxique et inhibe plus de 200 fonctions
biologiques pouvant entrainer des problèmes osseux et/ou neurologiques tel que
démence, Alzheimer, apathie, tremblements etc….



De la même manière qu’il n’y a aucun intérêt aujourd’hui à fabriquer des déchets plus que
de nécessaire, il n’existe aucune justification à exposer nos clients à l’aluminium quand il est
possible de faire autrement.

Nul doute que notre clientèle, pas plus que l’opinion publique, puisse apprécier cette mise
en danger délibérée alors que des solutions différentes et respectueuses vous ont été
proposées.

Pourquoi ne pas saisir ensemble cette opportunité de se démarquer de nos concurrents en
démontrant que la compagnie Air France est parfaitement capable de se montrer
moderne, éco-responsable et attentive à la santé de ses clients, tout en renouvelant son
offre. Autant de thèmes sensibles et particulièrement importants dans nos sociétés
contemporaines.



SNGAF
01 49 89 70 94 

sngaf.pnc@gmail.com
WWW.SNGAF.COM 

mailto:sngaf.pnc@gmail.com

