
 
 

  

 

 Monsieur Jean-Baptiste DJEBARRI 

        Secrétaire d’Etat chargé des transports 

       Hôtel de Roquelaure 

 246, Boulevard Saint Germain 

     75007 PARIS 

 

 

Roissy CDG, le 26 Mars 2020 

Monsieur le ministre, 

 

La crise sanitaire “COVID19” qui secoue le monde ces dernières semaines a mis à rude épreuve les 

personnels navigants du groupe Air France.  

 

En effet, ces derniers ont été en première ligne dès le début.  

 

Alors que Mme l’ex ministre de la santé affirmait ne pas vouloir fermer les lignes de et vers la Chine, nous 

avons dû continuer à les exploiter au péril de notre santé et de celle de nos familles. 

 

Alors que l’épidémie se répandait en Europe, le gouvernement a tardé à confiner les Français les laissant 

circuler librement à travers le monde.  

 

A présent, c’est encore au personnel navigant du groupe Air France de se mettre en danger vital (et par là 

même leurs familles et leurs proches) pour répondre à l’appel de l’état nous demandant de rapatrier nos 

concitoyens.  

 

Au regard du courage et de l’abnégation dont ont fait preuve les équipages du groupe Air France, nous 

vous demandons, à minima, de reconnaître le sacrifice de ces femmes et de ces hommes, ainsi que de 

leur famille, en les honorant de la médaille de l’aéronautique civile pour service rendu à la nation.  
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Cette demande est faite par notre organisation syndicale au nom des Navigants du Groupe Air France. 

Votre réponse, quelle qu'elle fusse leur sera transmise.  

 

Nous n’avons aucun doute concernant votre volonté de pouvoir vous assurer que notre corporation saura 

toujours être au service de la Nation quand cette dernière en aura besoin. 

 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de notre considération distinguée. 

 

Sébastien PORTAL 

   Secrétaire Général du SNGAF 
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