Transform 2015
les syndicats de Régional s'interrogent

Cinq syndicats de la compagnie aérienne Régional, filiale d’Air France, s’inquiètent de la création
d’un « pôle régional français », l’un des axes du plan Transform 2015 dont les détails seront
présentés dans quelques semaines.
Après la tenue le 24 mai 2012 le Comité Central d’Entreprise de la compagnie régionale, en même
temps que celui de sa maison-mère, l’annonce de ce nouveau pôle, les syndicats CGTRégional, Flight Union Cockpit, UNAC, SNP- Régional et SNPNC accusent Air France de vouloir
« refaire le coup d’AOM / Air Lib, avec Lionel Guérin dans le rôle de J.-C. Courbet ». Estimant
Régional « privée de toute autonomie », ils rappellent qu’elle opère sur un secteur (vols de deux
heures au plus) qui « rentre en concurrence directe avec les compagnies low-cost et leurs pratiques
commerciales totalement déloyales, pratiquant le chantage au développement local contre de
substantielles réductions sur les taxes aéroportuaires, bénéficiant également de l’aide financière des
collectivités. Ainsi, le billet dit low-cost, se retrouve largement subventionné par le contribuable ».
Le communiqué conjoint des syndicats explique qu’Air France veut « lâcher » Régional sur le
secteur du low cost en rendant à sa filiale une indépendance partielle, après avoir « empêché
pendant plus de 10 ans toutes velléités de développement en propre et laissé les compagnies à bas
coût s’implanter ». Ils estiment que la direction a décidé de les « jeter aux loups », les cantonnant au
« reste » du réseau qu’elle continuera d’exploiter sur son modèle de bases de province (Marseille,
Nice et Toulouse, « bases sur lesquelles Régional était implantée avant de se faire purement et
simplement chasser par son propriétaire »).
Rappelons que dans les grandes lignes du plan Transform 2015 figurent trois pôles complémentaires
censés aider la compagnie de l’alliance SkyTeam à retrouver la compétitivité du court et moyencourrier, aujourd’hui fortement déficitaire : Air France, un pôle régional français et la low cost
Transavia France. Le pôle régional français rassemblera les filiales Regional, Brit Air et Airlinair,
qui exploiteront des vols vers le hub de CDG pour le compte d’Air France, ainsi que des vols pointà-point au départ de Paris – Orly et du réseau domestique hors bases.
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