
Mesures  gouvernementales et conséquences sur l’activité d’Air France et sa filiale Hop

Les annonces de soutien du gouvernement à Air France, sous forme de prêt remboursable à court 
terme, vont impacter l’activité de la compagnie et de ses  filiales en contraignant plus précisément 
les  court et moyen-courrier. 
Dans ce contexte il est utile de repréciser les principes de la CGT  définissant une politique de 
transports intérieurs :
« Le système de transports intérieurs doit satisfaire les besoins des usagers dans les conditions 
économiques et sociales les plus avantageuses pour la collectivité. Il concourt à l’unité et à la 
solidarité nationale, à la défense du pays, au développement économique et social, à l’aménagement
du territoire et à l’expansion des échanges internationaux, notamment européens. Ces besoins sont 
satisfaits par la mise en œuvre des dispositions permettant de rendre effectifs le droit qu’a tout 
usager de se déplacer et la liberté d’en choisir les moyens. »
Les contraintes imposées , uniquement  à Air France , vont pénaliser rapidement les dessertes 
intérieures , avec effet négatif sur les relations internationales, tout en laissant le champ libre aux 
low-cost qui « in fine » seront subventionnées par des aides publiques comme c’est déjà le cas 
depuis de nombreuses années. Déjà des municipalités s’en inquiètent et réclame un maintien des 
liaisons Air France.   
 
l’impact du transport aérien en CO² : un faux prétexte
Pour argumenter sur les décisions du gouvernement qui veut « verdir » les aides accordés à Air 
France il est utile de s’appuyer sur des données officielles de production de CO².
Au niveau mondial en 2016 les transports ont contribués à hauteur de 24,4% à la production 
mondiale de CO², dont 12% pour l’avion (soit 2,8% du global) , 74% pour la route et 11% pour le 
transport maritime.
En France métropolitaine  en 2018 pour un total de 317 millions de tonnes de CO², le transport 
routier a produit 121 Millions de tonnes de CO² contre 6 Millions de tonnes pour les autres types de 
transports .
On peut constater que la contribution du transport aérien à la pollution générale est assez minime, et
sur une période longue on devrait constater une baisse malgré la croissance importante du trafic. Par
ailleurs les progrès techniques de la motorisation des avions de ligne ainsi que les nouveaux 
composants utilisés pour les carlingues laissent envisager une réduction significative de sa production
en CO².
Les contraintes imposées sont fallacieuses et laissent ouverte aux low cost les lignes abandonnées , 
sans réglementation sur la production de CO², dont Ryanair a été récemment pointé du doigt par 
divers sources.
Nous savons qu’Air Française est une des compagnies aériennes les moins polluantes du monde.

La CGT pour le développement d’ d’un transport aérien au service de tous 

Nous voyons bien que la vérité est ailleurs, basée uniquement sur une courses sans fin à la 
profitabilité et à l’abandon de toute notion de service public. 
La stratégie Air France/gouvernement est antinomique avec l’intérêt de l’économie locale , de 
l’emploi, des citoyens, et de la défense du transport aérien français

La CGT Air France a toujours défendu le développement du transport  aérien au service de tous, et 
force de proposition elle travaille sur un contre-projet dans l’intérêt des usages , des salariés , des 
régions et territoires dans une stratégie de transition écologique efficace , sociale et durable.

Les jours d’après ne peuvent pas devenir les jours d’avant en pire




