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SNGAF 

 

 

Paris, le 9 décembre 2022 

 
Courriel 

N/REF : SNGAF / CONSEIL 

D.20209.0045 

Objet : Note de direction  

 

 

Cher Monsieur, 

 

Je reviens vers vous au sujet de vos discussions en cours avec la direction d’Air France autour 

de la note de direction n° 22.15 – DP.GU et sa durée d’application. 

 

Par une communication destinée aux PNC intitulée « Questions-Réponses Négociations PNC », 

la compagnie affirme que : « Ben Smith et Anne Rigail se sont engagés à ne pas modifier la note 

de direction jusqu’à la fin des négociations. Cet engagement a été confirmé lors de la dernière 

réunion du CSEC d’Air France, il a la même valeur juridique qu’un accord collectif : la Cour 

de cassation a en effet rappelé à plusieurs reprises qu’un engagement unilatéral à durée 

déterminée ne pouvait en aucun cas être modifié. »  

 

Elle ensuite que des réunions de négociation sont programmées jusqu’au 18 janvier 2023 et que 

d’autres réunions seront programmées tant que nécessaire.  

 

Néanmoins, la note de direction en elle-même stipule qu’elle « est à durée indéterminée. Elle 

s’appliquera à compter du 1er novembre 2022 et cessera de produire tout effet à la date d’entrée 

en vigueur d’un accord ou d’une nouvelle note de direction ayant le même objet ». 
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Il est donc plus que légitime de s’interroger sur le cadre juridique applicable dans la mesure où 

Air France prétend que la note est à durée déterminée alors que la rédaction de la note précise 

très clairement qu’elle est à durée indéterminée. 

 

Cela est d’autant plus étonnant que la compagnie n’indique nullement dans ses 

« questions/réponses » jusqu’à quelle date la note est applicable, ce qui n’est pas une 

information difficile à communiquer si la note est à durée déterminée.  

 

Enfin, la note de direction mentionne qu’elle cessera notamment de produire tout effet à la date 

d’entrée en vigueur d’une nouvelle note de direction ayant le même objet, de sorte que son 

échéance n’est pas uniquement conditionnée par la signature d’un nouvel accord collectif. 

 

Par conséquent, lorsque l’entreprise répond « FAUX » à l’affirmation selon laquelle « Avec la 

note de direction, l’entreprise peut faire ce qu’elle veut et la modifier comme elle veut ! Les 

engagements de la direction n’ont aucune valeur », elle ne répond pas loyalement à cette 

question qui renferme une complexité juridique qu’elle n’explicite nullement. 

 

D’une part, du strict point de vue juridique, la note est à durée indéterminée.  

 

D’autre part, elle n’a nullement la même valeur qu’un accord collectif puisqu’elle ne répond pas 

du tout aux mêmes conditions de dénonciation. Les conséquences de la dénonciation sont 

surtout fondamentalement différentes.  

 

Air France serait donc juridiquement fondée à dénoncer cet engagement unilatéral selon les 

formes qui lui sont permises, et à y substituer une nouvelle note de direction portant certes sur 

le même objet (à savoir les dispositions relatives aux règles de carrière, rémunération, 

couverture sociale, congés, travail à temps alterné et utilisation) mais tout en modifiant le 

contenu de certaines des dispositions.  

 

La demande du SNGAF est simple : rassurer la population PNC sur le fait que cette note de 

direction s’appliquera sans aucune modification possible jusqu’au 1er avril 2023 au plus tard.  
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Il est donc impératif de demander à Air France de faire modifier la note de direction pour qu’elle 

indique, s’agissant de sa date d’application, qu’elle est à durée déterminée et s’appliquera 

jusqu’au 1er avril 2023, à défaut de signature d’un accord collectif avec les organisations 

syndicales représentatives durant cette période, ce qui constitue la condition essentielle de levée 

de l’appel à la grève du SNGAF.  

 

Je vous souhaite une bonne réception de la présente et me tiens à votre disposition en cas de 

besoin. 

 

Je vous prie de croire, Cher Monsieur, à l’assurance de sincère considération.  

 

 

Sandrine MENEZES 
 


