Rapport d’activités 2016/2017 - FNAM

La fnam
une fédération

professionnelle
au service des entreprises

du secteur aérien

Depuis plusieurs années, le transport aérien français, totalement ouvert à la
concurrence, vit une lente asphyxie économique. En dépit d’un marché intérieur
dynamique, qui demeure l’un des premiers en Europe, 11 000 emplois ont été
perdus sur 5 ans et au moins 16 000 emplois sont menacés d’ici à 2022.
Il n’y a aucune fatalité à cette situation. Les entreprises du secteur, petites et
grandes, sont capables de retrouver le chemin de la croissance et de la création
d’emplois.
Une nouvelle stratégie de l’État est nécessaire.
Des mesures et réformes sont à mettre en œuvre rapidement, dont beaucoup
sont sans impact budgétaire pour l’État.
Alain Battisti, Président de la FNAM et de Chalair Aviation

Profil

23 Mds €
de CA dont les 3/4 pour les compagnies aériennes.
/ Plus de 50 milliards d’euros de retombées
pour l’économie française, soit 2 % du PIB.

1 compagnie nationale
23 compagnies aériennes
Le Groupe Air France représente 66% du secteur
au côté des 23 compagnies aériennes majeures
(> 10 000 passagers par an), 400 avions
commerciaux, 116 opérateurs.
/ Des entreprises en développement sur tous
les segments.

16 aéroports
de plus d’1 million de passagers par an,
160 aéroports desservis commercialement.
/ Un maillage territorial au service du
développement des territoires et garant
de la souveraineté française.

500 000 emplois
dont près de 100 000 emplois directs dans
le secteur marchand.
/ Un enjeu majeur : maintenir ces emplois à forte
valeur ajoutée et qualifiés en France.

150 millions de passagers
dont 66 millions par des compagnies aériennes
françaises et les 2/3 en Ile-de-France.
/ L’avion : un mode de transport de masse sûr
et rapide.

La FNAM fédère 10 métiers
au travers de 8 groupements
professionnels :
les compagnies aériennes
(Air France, Aigle Azur, Air Caraïbes,
Chalair Aviation, Corsair International,
Hop ! Air France, Transavia,
XL Airways, Dassault Falcon Service,
Aircalin, Airbus Transport International,
French blue, La compagnie),
les principaux assistants en escale
(GEH, Groupe 3S Alyzia), le transport
de fret, l’aviation d’affaires,
la maintenance aéronautique,
les services aéroportuaires, le transport
par hélicoptères, l’aviation générale,
la formation aéronautique, les drones
et les aéroports.
La FNAM représente 95 %
des activités du secteur aérien.
LE TRANSPORT AÉRIEN FRANÇAIS 6 :
UN SECTEUR ÉCONOMIQUE CLÉ
POUR L’ÉCONOMIE FRANÇAISE
 ne place
U
significative dans
le transport aérien
mondial
Un hub majeur en
Europe
Un maillage français
des aéroports
significatif, outil de
désenclavement des
territoires
6/ Hors construction aéronautique.
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 ne connectivité
U
performante de nos
territoires avec le
monde
Un secteur
indispensable
à l’attractivité
touristique en
France
Un facteur clé
dans le choix de
l’implantation des
entreprises

Économie
et compétitivité
La FNAM est la principale organisation professionnelle des opérationnels du secteur aérien. Au
service des entreprises du transport aérien, elle participe à la promotion et au développement de
l’aviation commerciale et assure l’information et la représentation des intérêts collectifs de la profession sur les questions économiques, sociales, environnementales, techniques et réglementaires.
Depuis 15 ans, les compagnies françaises ne profitent pas du dynamisme du marché au contraire des opérateurs étrangers.
Entre 2000 et 2015 leur trafic annuel n’a augmenté que de 7 millions de passagers alors que celui du pavillon étranger en
France progressait de 43 millions de passagers. Le déclin du pavillon français s’est traduit par la perte de 11 000 emplois en
5 ans (-9,8 % pour les effectifs de la branche en 5 ans, -7,5 % pour les personnels navigants sur 5 ans). La FNAM rappelle que,
si rien n’est fait, 16 000 emplois pourraient disparaître d’ici 2022. Or, l’économie nationale et le tourisme dépendent, d’un
secteur aérien français solide et indépendant pour leur développement.

2. Emploi

Emirates Airline + Qatar Airways
+ Etihad Airways : compagnies du Golfe

Donner davantage de flexibilité, surtout aux compagnies aériennes, en matière de
coût du travail au bénéfice de l’emploi et permettre aux opérateurs de s’adapter aux
phénomènes de saisonnalité

Iberia + British Airways + Vueling
+ Aer Lingus : IAG *

3. Taxations

Compagnies françaises **

Réduire voire stabiliser les taux de taxes et les redevances aéronautiques sur la durée
du mandat présidentiel et faire en sorte que la puissance publique prenne
en charge les investissements futurs en équipements de sûreté aéroportuaire (plus
de 150M euros/an)

2015

Mise en place d’une feuille de route sur 5 ans, déclinant une stratégie nationale pour
le secteur aérien français, élaborée avec les acteurs concernés dans le cadre d’une
gouvernance clairement établie, portée au plus haut niveau politique

Sièges offerts
(en milliers)

2010

1. Stratégie
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À l’occasion des campagnes présidentielles et législatives, la FNAM a publié « Le Ciel
français, défis et actions 2022 ». Toutes les propositions élaborées visent à redonner
de la compétitivité au secteur, tout en préservant et développant les emplois en
France. La FNAM formule des propositions d’actions concrètes, certaines à coût nul
pour l’État français, autour de 5 thèmes :

Évolution des sièges offerts par les
compagnies aériennes 2000-2015

2000

z État des lieux du transport aérien français

Easy Jet + Ryanair + Norvegian :
low cost

Sources : Observatoire de l’Aviation Civile (DGAC),
Rapports annuels (IAG), JP Airline-fleets International.
Analyse & retraitements FNAM
* Données IAG 2015 retraitées.
**Air France 2014 interpolé.

4. Réglementation
Mettre en place la simplification du millefeuille réglementaire en évitant de superposer les textes français aux textes européens
d’application directe qui pénalisent les opérateurs français

5. Concurrence
Lutter contre la concurrence déloyale (plan d’action et contrôle) pour défendre l’emploi national dans un contexte de concurrence
internationale.
Faisant suite à une réflexion engagée depuis le printemps 2016 et finalisée en janvier 2017, ce document s’inscrit dans la continuité
du rapport de l’ex-député Bruno Le Roux (novembre 2014) et du rapport de la Cour des comptes (octobre 2016). Tous ces travaux
confirment la nécessité d’une stratégie nationale pour le transport aérien français coordonnée avec les autres politiques sectorielles
du transport et la politique européenne « Aviation Strategy » de la Commission européenne.
« Le Ciel français, défis et actions 2022 », disponible sur www.fnam.fr
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Économie et compétitivité

Loi de finances rectificative (PLFR)

2016 : Plusieurs
mesures en
faveur du
transport aérien
adoptées
z Amendement 214

S

uppression de l’écrêtement du surplus de la taxe sur les
billets d’avion dite taxe de solidarité soit 20 millions d’euros
et réaffectation au budget annexe « Contrôle et exploitation »
(BACEA) défendu par Gilles Savary (ex-Député socialiste, écologiste
et républicain) et cosigné par Bruno Le Roux (alors Ministre de
l’Intérieur).

z Amendement 495

R

éaffectation de l’intégralité des ressources issues de la taxe
sur les nuisances sonores aériennes (TNSA) au fond d’aide
à l’insonorisation des logements situés à proximité des aéroports,
soutenu en séance par Jean-Pierre Blazy (ex-Député socialiste,
Maire de Gonesse).

Vincent Capo-Canellas, Sénateur Maire (UDI) du Bourget

Octobre 2016

Publication du rapport
de la Cour des Comptes
L’État et la compétitivité du transport
aérien français - un rôle complexe, une
stratégie à élaborer
À l’initiative de la Commission des finances du Sénat et de
son rapporteur spécial pour le contrôle et l’exploitation
aériens, Vincent Capo-Canellas, Sénateur Maire (UDI) du
Bourget, la Cour des comptes a réalisé un rapport sur
l’état et la compétitivité du transport aérien français mettant en exergue la folie des taxes de la puissance
publique : des coûts de sureté supportés à 100% par les
compagnies aériennes et leurs clients, la taxe de solidarité
payée en grande partie par la France...
Le rapport de la Cour des Comptes :
https://www.ccomptes.fr/Actualité
Le lien vers la vidéo du sénat, audition du 12 octobre 2016 :
http://videos.senat.fr/video.209885_57fc14e040e06
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Et aussi
Au 1 er janvier 2017, baisse de 21,4% de la
Redevance pour services terminaux de la circulation aérienne (RSTCA) pour toutes les
compagnies aériennes desservant ParisCharles de Gaulle et Paris-Orly.
À l’origine, cet amendement a été déposé sur le
PLF 2015 par Vincent Capo-Canellas, (Sénateur
maire (UDI) du Bourget) autorisant l’affectation de
l’intégralité du produit de la taxe de l’aviation civile
(TAC) au Budget Annexe « Contrôle et exploitation
aériens » (BACEA). Dès 2015, la FNAM avait émis
le souhait que ces 26 millions d’euros de recettes
supplémentaires servent à alléger les charges à
due concurrence, qui pèsent sur les opérateurs
basés en France, améliorant ainsi la compétitivité
de ces dernières. Il s’agit d’une remise à plat du
processus de péréquation qui était en vigueur.

Économie et compétitivité

Projet

Le CDG Express
et son financement

z Commissions Consultatives

Économiques : année 2016/2017

L

a CSTA, Chambre Syndicale du Transport Aérien,
membre de la FNAM continue plus que jamais à
militer au sein des Cocoéco* (une vingtaine) pour une
modération des redevances aéroportuaires. Dans la
plupart des aéroports de province, cette modération a été de
fait. La CSTA continue à accentuer sa représentation sur les
Commissions consultatives économiques (Cocoéco) des
aéroports d’outre-mer.
*Commissions consultatives économiques

z Analyse économique de la régulation
des redevances aéroportuaires

L

a FNAM, favorable dans le principe au projet CDG
Express, a toujours réaffirmé son opposition à la mise
en place d’une taxe sur les passagers aériens. Les promoteurs du projet envisageaient de financer cet investissement en
créant une taxe sur les passagers aériens de toutes les compagnies desservant CDG dès 2017, soit 6 ans avant la mise en
service.
L’engagement de tous les acteurs du transport aérien à travers la
FNAM et la forte mobilisation de certains députés et sénateurs ont
permis de repousser la mise en application de la taxe sur les billets
d’avion à 2024, date de la mise en service de la liaison.

Étude réalisée par Estelle Malavolti,
Enseignant-Chercheur à l’ENAC (École Nationale
de l’Aviation Civile) et chercheur à TSE-R, Toulouse
Sciences Économiques
a Chambre Syndicale du
Transport Aérien (CSTA),
membre de la FNAM et le Syndicat des Compagnies Aériennes
Autonomes (SCARA) ont
demandé à Mme Estelle Malavolti de faire une étude prospective sur le périmètre des activités
aéroportuaires qui doivent être
soumises à une régulation tarifaire et d’étudier la solution à
préconiser avec une stricte
vision de l’intérêt collectif, en théorie économique. Cette
étude met en évidence que :
• la caisse unique est la solution optimale pour protéger
l’intérêt général,
• elle permet d’optimiser l’activité économique générée
par les passagers des compagnies aériennes, de mieux
gérer l’affectation des coûts et d’optimiser les
investissements.
Les rapports de Bruno Le Roux, de la Cour des Comptes et
les organismes internationaux comme l’OACI* et IATA*, partagent cet avis.

L

*OACI - Organisation de l’aviation civile internationale
*IATA - Association du transport aérien international

z ASI

L’

Autorité de supervision indépendante des redevances aéroportuaires a été mise en place en
juillet 2016. Depuis lors, l’ASI a formulé 11 décisions, essentiellement des homologations de tarifs, et 8 saisines. Elle a été
amenée à arbitrer 3 fois sur des dossiers relatifs à Paris Aéroports et à Lyon. Elle a été saisie pour exprimer un avis sur le
CRE* de Nice en cours d’élaboration.

*CRE : Contrat de Régulation Economique qui fixe le plafond d’évolution
annuelle des redevances aéroportuaires payé par les compagnies
aériennes
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Économie et compétitivité

z Qui fait quoi au niveau du Transport aérien ?
Attributions

LEVIERS d’Actions possibles

Normes techniques Sécurité aérienne Sûreté
aérienne Développement durable : Accord mondial
pour un système de réduction émissions de CO2

Droit des consommateurs Sécurité
aérienne (EASA1) Politique de la concurrence Développement durable
(EU-ETS), lutte contre les émissions de GES2
Fiscalité et taxes Sécurité aérienne
(DGAC3) Sûreté aérienne Droit
du travail Développement durable :
création de normes

Un mandat clair pour les représentations
permanente française
Coordination de l’action : OACI, CEAC5, UE

OACI4

Union
européenne

Un mandat clair pour défendre le pavillon français, renforcer la présence française, Coordination de l’action : CEAC, UE
et l’état français Lutter contre la concurrence déloyale
Harmonisation fiscale, sociale et réglementaire
Stratégie nationale à définir en lien avec « Strategy Aviation »
de la CE touchant tous les champs Pause ou moratoire
fiscal Application de la réglementation européenne
en l’état Investissement de l’État dans la sûreté
Contrôles contre le dumping social Flexibilité

état
français

1/ EASA : Autorité européenne en matière de sécurité aérienne.
2/ GES : Gaz à effet de serre.
3/ DGAC : Direction Générale de l’Aviation Civile.
4/ O
 ACI : l’Organisation internationale de l’Aviation Civile Internationale,
fondée en 1944, participe à l’élaboration des normes qui permettent
la standardisation du transport aéronautique international.
5/ C
 EAC ou la Conférence européenne de l’aviation civile a été créée
en 1955 à l’initiative du Conseil de l’Europe. Elle joue toujours un rôle
important dans la gestion de la circulation aérienne en Europe.

z Consommation, droits des passagers

z Stratégie européenne pour l’aviation

Règlement 261/2004

D

L

ans la continuité de la stratégie de l’aviation pour
l’Europe présentée en décembre 2015, la Commission européenne a adopté, le 7 juin 2017, de nouvelles
mesures pour le secteur aérien :
• des lignes directrices sur les obligations de service public
et sur le contrôle des compagnies aériennes européennes
par des investisseurs étrangers
• un document de travail sur l’impact des grèves des contrôleurs aériens sur le secteur
• un texte législatif sur la proposition de révision du règlement 868/2004 sur la sauvegarde de la concurrence dans le
transport aérien international, texte qui vient d’être transmis
au Parlement Européen.
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es lignes directrices publiées le 10 juin 2016 et les
nouvelles jurisprudences s’appliquent en attendant
l’adoption et l’entrée en vigueur d’une nouvelle législation. Aucun nouveau projet de règlement n’est envisagé à
ce stade.

Réglementation
européenne
et sécurité des vols
Au niveau national, la FNAM concentre ses actions au travers d’un travail conjoint avec la DGAC
vers la simplification réglementaire, avec des mesures nationales limitées à la stricte application de
la règlementation européenne. Au niveau européen, la FNAM milite pour une pause réglementaire
face à l’inflation des textes et accompagne ses adhérents lors des transitions réglementaires.

Simplification

État des travaux
de simplification de la
réglementation française
Une clarification dans l’application
des textes français a été obtenue
au terme de 2 ans de travail : plusieurs textes majeurs vont voir leur
champ d’application modifié.
Le champ de l’EASA couvre désormais
toutes les activités avec les derniers
règlements européens entrés en vigueur (NCC/NCO en 2016 et SPO en
2017). Pour plus de lisibilité, 3 arrêtés
nationaux ne seront donc plus applicables par les entreprises métropolitaines relevant de la Basic Regulation
(Règlement EU n°216/2008).
• Aviation générale : arrêté du 24 juillet
1991 relatif aux conditions d’utilisation
des aéronefs civils en aviation générale
• Transport public de passagers et de
fret, avion : arrêté du 12 mai 1997 relatif aux conditions techniques d’exploitation d’avions par une entreprise de
transport aérien public (OPS 1)
• Transport public de passagers et de
fret, hélicoptère : arrêté du 23 avril
2004 portant diverses dispositions en
matière de transport aérien public au
moyen d’hélicoptères (OPS 3R)

z Règlement

européen des
opérations de travail aérien - SPO

Entré en vigueur le 21 avril 2017
La FNAM a accompagné et soutenu les
opérateurs français dans leur démarche
d’intégration de cette nouvelle Part-SPO,
en assurant le suivi auprès des entreprises
et l’intermédiation avec la DGAC.
La FNAM et des représentants de ses
groupements impactés ont par ailleurs
participé à l’élaboration de l’arrêté « haut
risque » pour la France. Les travaux
conjoints d’accompagnement continuent
pour la délivrance de ces agréments
« haut risque ».

© Shutterstock

z

z Élaboration

d’une Charte
« Sécurité des vols - Opérations
au sol »
La FNAM et la CSAE* confirment l’engagement
de la Profession en matière de sécurité des vols
Après un an de travail multipartite Autorités / Compagnies / Assistants en escale /
Aéroport, la Charte « Sécurité des vols - Opérations au sol » a été validée par la DSAC,
par la FNAM et la CSAE*.
Cette charte, pilotée par la FNAM était l’un des 4 axes du plan d’actions issus du
symposium DGAC « assistance en escale : sécurité des vols, agir ensemble » de
décembre 2015.
*CSAE - Chambre Syndicale de l’Assistance en Escale
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Réglementation et sécurité

2 nouveaux adhérents
au dispositif CSCE relatif
à l’assistance en escale

z

Depuis septembre 2016, deux nouveaux adhérents ont intégré cette démarche :
CPC Aéronautique et Fuelling Aviation Service (premier pétrolier à adhérer au
dispositif CSCE). Les premières attestations de conformité ont été formellement
remis aux entreprises auditées le 30 mars 2016.
Pour tout savoir sur le CSCE :
http://www.fnam.fr/grands-dossiers/le-dispositif-CSCE

EASA

z Position FNAM sur

les consultations EASA

z Aviation générale
ECOGAS* est représenté dans toutes les nouvelles instances consultatives
techniques et spécifiques de l’EASA, avec le soutien et la contribution du
GIPAG* et de la FNAM. À ce titre, cela permet la participation active du GIPAG*
au SAB (General Aviation Stake Holder Advisory Body), et celle de la FNAM au
GATeB (General Aviation Technical Body). Par le biais de l’Aviation générale,
c’est la représentation de toutes les activités aériennes françaises qui est ainsi
renforcée.

Réflexion sur un agrément maintenance Part-145 adapté
Dans la continuité d’un projet mené par ECOGAS depuis 2016, la FNAM, le
GIPAG*, la DGAC* ainsi qu’OSAC* se sont réunis en janvier 2017 afin de définir
les lignes directrices d’un Part M Light / Part 145 Light. L’EASA a annoncé son
souhait de voir évoluer en ce sens la règlementation. Ce travail initié avec succès
au niveau français sera par la suite développé au niveau européen par les
membres d’ECOGAS avec leurs autorités respectives.
*ECOGAS représente des PME/TPE du transport aérien auprès de l’EASA
*EASA - European Aviation Safety Agency
*GIPAG - Groupement des industriels et Professionnels de l’aviation générale
*OSAC - Organisme pour la Sécurité de l’Aviation Civile
*DGAC - Direction Générale de l’Aviation Civile

z Suivi des travaux de mise en œuvre

d’une réglementation européenne
commune des hélicoptères

La FNAM et le SNEH (Syndicat National d’ Exploitants d’Hélicoptères) renforcent leurs
actions : identification des problématiques avec les adhérents, suivi des enjeux règlementaires : SPO (travail aérien) , CAT.POL.H.420 (survol des zones hostiles), activité
à haut risque…

page 08 – FNAM – Rapport d’activités 2016/2017

9 juin 2016 - 12 septembre 2016
NPA 2016-03(A) (B) (C) (D) (E) (F) Technical
review of the theoretical knowledge syllabi,
learning objectives, and examination
procedures for air transport pilot licence,
multi-crew pilot licence, commercial pilot
licence, and instrument ratings
15 juillet 2016 – 15 novembre 2016
NPA 2016-06 (A) (B) (C)Fuel planning and
management
22 août 2016 – 16 octobre 2016
‘Prototype’ Commission Regulation
on Unmanned Aircraft Operations
30 septembre 2016 - 9 janvier 2017
NPA 2016-11 Review of aeroplane performance
requirements for commercial air transport
operations
19 décembre 2016 - 22 mai 2017
NPA 2016-19 Alignment of implementing rules
and acceptable means of compliance/guidance
material with Regulation (EU) No 376/2014 Occurrence reporting
4 mai 2017 - 12 août 2017
NPA 2017-05(A) Introduction of a regulatory
framework for the operation of drones —
Unmanned aircraft system operations in the
open and specific category
5 janvier 2017 - 28 février 2017
Review of Part-66 and Part-147

Sûreté :
un autre impératif
incontournable pour
le transport aérien
En France, 100% des coûts de sûreté sont financés par le secteur. L’enjeu est de “substituer à la
logique de moyens du système actuel une logique de recherche d’objectifs à atteindre, en fonction
d’un niveau de sûreté accepté par tous”, afin de garantir l’efficacité et la compétitivité du secteur.
PPF

PAF

z

z Files d’attentes

Fermeture de treize points
de passage frontaliers
des aéroports secondaires

Décision prise sans concertation par le gouvernement qui a conduit à
stopper sur les aéroports concernés tout trafic en provenance ou à
destination des pays situés hors de l’espace Schengen.
La FNAM, l’EBAA* France et le GIPAG* France ont tenu à faire part de leurs
préoccupations quant à cette décision, soutenant également l’UAF* dans son
action, au travers d’une lettre ouverte, publiée en octobre dernier dans le Journal
du Dimanche. À la demande de la FNAM, une question sur les PPF a été formulée à l’attention du Ministre de l’Intérieur : N° 24143 du sénateur Vincent
Capo-Canellas (Seine - Saint-Denis - UDI-UC) publié le 01/12/2016. Suite à
cette démarche, deux rencontres aux Ministères de l’Intérieur et des Finances
se sont tenues. Deux aéroports ont été ainsi retirés de la liste en attendant de
reprendre le processus sur le fond. Dans l’objectif de maintenir les PPF pertinents, la Profession propose d’autres modalités voire la dévolution à d’autres
services habilités de l’État déjà présents sur les plateformes du service gardefrontière sur les aérodromes où une telle mission ne sait plus être assurée.
*L’EBAA - L’European Business Aviation Association / *L’UAF - Union des Aéroports Français
*GIPAG - Groupement des industriels et Professionnels de l’aviation générale

INAD

z Reconduite sous escorte

des passagers non-admis

Depuis fin 2016, les compagnies aériennes font l’objet de demandes de la part de
la PAF de fournir, en cas de besoin, des escortes pour les passagers INAD (refusés
à l’arrivée des vols en France). De telles escortes n’existent pas aujourd’hui et ne
sont pas définies règlementairement. Face à ces demandes et aux sanctions
encourues, la FNAM assiste ses compagnies membres, afin d’avoir une réaction
et des procédures homogènes.

interminables à la Police
de l’Air et des Frontières
Les mesures de contrôle transfrontalier
renforcées, dans le cadre de l’état d’urgence,
constituent désormais un mode de fonctionnement établi et stabilisé, au bout de 16 mois.

Ces mesures prévues pour être exceptionnelles se sont pérennisées après la COP21
et se traduisent sur les aéroports par
l’usage des circuits passagers dits « internationaux » à la fois pour les flux internationaux et Schengen. Or, ces circuits sont
conçus et dimensionnés seulement pour
les flux internationaux. Les limites et l’organisation des moyens destinés au contrôle
transfrontalier (aubettes, processus et disponibilité des effectifs) génèrent ainsi
d’inadmissibles files d’attente et attroupements. Au-delà de l’approche visant à rechercher des solutions opérationnelles, des
actions au plus haut niveau ont été entreprises (courrier et rencontres avec le Ministre de l’Intérieur, sollicitation du Premier
Ministre). La mobilisation se poursuit pour
permettre de passer le pic de trafic de l’été
2017.
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Développement
durable & RSE
EU-ETS

Gaz à effet
de serre La révision du
système européen
est capitale pour
la compétitivité
du transport
aérien européen

L

a FNAM a attiré l’attention de la
Commission européenne sur les
conséquences de la possible extension
du périmètre de l’EU-ETS aux vols
extra-européens à partir 2021,
alors que le système de compensation
carbone « CORSIA » de l’OACI entrera
en vigueur. La FNAM soutient la position
de IATA et de A4E et appelle à la
suppression du système EU-ETS
dès l’entrée en vigueur du CORSIA.
Outre le fait de contrevenir à la résolution
de l’OACI, le maintien de l’EU-ETS
sur les routes aériennes entre les États
européens, à compter de 2021,
introduirait des distorsions de concurrence
au détriment de la compétitivité
des compagnies européennes.
Le bénéfice environnemental de cette
superposition serait par ailleurs limité,
mais avec un effet négatif sur l’activité
et l’emploi en Europe. Elle porte également
une attention particulière au maintien
de l’outre-mer en dehors du périmètre
de l’EU-ETS. La FNAM poursuivra
ses travaux d’ici à ce que la Commission
et le Parlement rendent leur avis définitif
d’ici le 30 avril 2018.

Démarche RSE & Territoires

La démarche sociétale
du secteur aérien avance

A

près la publication du Guide de Bonnes pratiques RSE de l’aérien en 2016
(régulièrement mis à jour), la FNAM poursuit son travail d’accompagnement
en réalisant :
• une cartographie interactive des associations de riverains
et d’élus concernés par les activités des plateformes parisiennes,
• l’annuaire des organismes sur les territoires, pouvant accompagner
les entreprises dans leur démarche sociétale.
Ces travaux permettront notamment de préparer les entreprises à l’entrée en
vigueur de la nouvelle obligation européenne sur le reporting extra-financier au
premier semestre 2017.
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Des actions en faveur du développement durable

Plan de protection atmosphère IDF

Les engagements de l’aérien
pour la qualité de l’air
en Île-de-France sont renouvelés
Le Préfet de la région Ile-de-France a confié à la FNAM la présidence du groupe
de travail en charge de l’élaboration des actions du transport aérien pour
le Plan de Protection Atmosphère IDF, malgré sa faible contribution
par rapport aux émissions des autres secteurs d’activités.
Le groupe de travail a abouti à trois défis à mettre en place d’ici 2020 :
• Diminuer les émissions des APU (Auxiliary Power Unit) et des engins
de piste au sol
• Diminuer les émissions des aéronefs au roulage
• Améliorer la connaissance des émissions des avions
La FNAM, la DGAC et Groupe ADP seront en charge de la mise en œuvre
de ces défis.

Nuisances sonores

Moins de bruit à ParisCDG la nuit

A

près un an et demi de travaux étroits, pilotés
par le Préfet Guyot, entre les compagnies aériennes,
l’aéroport et les contrôleurs aériens, en dialogue constant
avec les riverains, les procédures d’atterrissage en descente
douce sont appliquées depuis septembre sur le cœur de nuit
à Paris-CDG.
Ces nouvelles procédures permettent à la fois de diminuer
les nuisances sonores pour les riverains et les consommations
de carburant pour les compagnies. La FNAM continue par
ailleurs son engagement auprès du Préfet Guyot sur tous
les thèmes du groupe de travail « Vols de nuit » à Paris-CDG,
mais également sur les plateformes de province comme
Lyon-St-Exupéry.
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Social, emploi
et formation…
La FNAM s’attache, dans son rôle d’acteur du dialogue social, à mener les négociations permettant
de faire évoluer les conventions et accords collectifs du transport aérien. Elle poursuit ses
engagements avec les pouvoirs publics (Ministères de l’emploi et de l’éducation nationale), les
partenaires sociaux et déploie ses actions emploi et formation tant au niveau national que territorial.
Elle accompagne et conseille au quotidien ses adhérents dans la mise en œuvre des normes sociales
nationales et conventionnelles.

Trois lois en 2014, 2015 et 2016 pour traiter du sujet

La restructuration des branches
professionnelles
Préparer le cadre conventionnel applicable aux salariés du secteur aérien dans
les 5 ans à venir.
Au niveau national, plus de 700 branches existent et l’objectif à l’horizon 2019 est d’en avoir
200. Le secteur du Transport Aérien a sa part à prendre dans ce travail qui vise à répondre
aux attentes suivantes : constituer des branches nationales fortes et efficaces et qui offrent,
notamment aux TPE et PME, un socle conventionnel.
Ce dossier est ouvert par la FNAM depuis fin 2016 ; des échanges ont commencé autour des
activités d’assistance en escale car deux conventions collectives coexistent : la CCNTA*
Personnel Sol (FNAM) et la CCR MNA RP (SAMERA). La première est une convention collective nationale qui couvre plus de 53 000 salariés ; la seconde, régionale, s’applique à environ
5 000 salariés.
Nous sommes dans un des cas prévus par le cadre législatif nécessitant de se poser la question d’un champ commun à venir.
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Social, emploi et formation…

Négociations collectives

Redéfinition
du paysage
patronal et
syndical de
la branche
Fin 2016, la FNAM a déposé
un dossier de candidature
dans la branche du transport
aérien – personnel au sol
soit : 176 entreprises
et 53 142 salariés.

CCNTA PS*

Rénovation des classifications
des emplois non-cadres
Accord signé le 19 mai 2017 par les partenaires sociaux de la branche
Après 18 mois de travail entre organisations patronales et organisations
syndicales, la classification rénovée des emplois se structure autour de
5 grandes familles de métiers : EXPLOITATION – RELATION CLIENT –
MAINTENANCE – SUPPORTS – LOGISTIQUE.
Le projet d’envergure a été structuré en trois grandes étapes :
1ère étape : mettre les acteurs de la négociation au même niveau de connaissances en faisant appel à un expert externe aux partenaires sociaux lors d’un
« RDV paritaire » sur les classifications,
2ème étape : se mettre d’accord sur la méthode, les moyens, le calendrier, les
outils utilisés pour lancer les travaux et la négociation,
3ème étape : travailler sur le fond et sur la forme en maintenant un rythme qui
permette d’aboutir à la mise en œuvre d’une classification rénovée avant l’été
2017.
Il était nécessaire de tenir compte de l’histoire passée des métiers du transport
aérien, mais aussi d’imaginer un dispositif permettant d’intégrer les évolutions
des métiers et des organisations futures, voire d’accueillir de nouveaux métiers
au sein de la branche. La nouvelle grille de classification met en place des
« Emplois Repères Génériques », elle sera applicable à compter du 1er janvier 2018 laissant ainsi, aux entreprises et plus largement aux acteurs sociaux
de la branche, un temps de découverte et d’appropriation de ces nouveaux
outils.
*CCNTA PS : Convention Collective Nationale du Transport Aérien – Personnel au Sol

La mesure de l’audience de
la représentativité des OPE* est
un véritable enjeu pour conforter
sa place dans l’élaboration
des normes applicables aux
entreprises et aux salariés
de la branche ; pour bénéficier
des financements du fonds
paritaire pour le dialogue social
(lequel est réservé aux
organisations reconnues
représentatives) et avoir un
dialogue social de branche riche
et dynamique. La mesure
de la représentativité sera connue
dans le courant de l’été 2017.
Les partenaires sociaux de
la branche du transport aérien personnel au sol se réunissent
en moyenne 10 fois par an, en vue
de négocier et créer des règles
conventionnelles au bénéfice des
entreprises du transport aérien et
de leurs salariés. Les négociations
de branche relatives à la grille
de classification étant désormais
achevées, d’autres chantiers vont
pouvoir commencer :
• La négociation d’un accord
sur le dialogue social (l’accord
en vigueur arrivant à son terme
en août 2017) ;
• La négociation d’un accord sur
la prévoyance décès des salariés
non cadres (l’accord en vigueur
arrivant à son terme en décembre
2017) ;
• La révision de l’accord sur la
formation professionnelle…
*OPE : Organisation Professionnelle
d’Employeur

Rapport d’activités 2016/2017 – FNAM – page 13

Social, emploi et formation…

CCNTA PS*

Des dispositifs pour
répondre au plus près aux
besoins en recrutement
Près de 200 CQP* PNC* délivrés depuis 2014,
dont 100 depuis juin 2016 et plus de 300
en cours
Formation professionnelle,
bilan de l’année 2016

Un investissement
qui s’inscrit dans
la durée pour
les entreprises
du secteur
Tous dispositifs
de formation confondus, en partenariat
avec OPCALIA :
• 24, 2 millions d’euros
d’engagements financiers (contre
21,4 millions d’euros en 2015)
• Plus de 23 000 salariés formés,
soit près d’1/4 de l’effectif salarié
formé (contre 18 500 en 2015)

Zoom sur les engagements financiers par
dispositif de formation :
• Périodes et contrats de professionnalisation : 15,2 millions d’euros
engagés et 12 400 salariés formés
• Compte personnel de formation :
6,7 millions d’euros engagés
et 1800 salariés formés
• Plans de formation : 1,3 million
d’euros engagés et 4 200 salariés
formés
A ceci vient s’ajouter les engagements au titre du plan de formation
directement géré par les entreprises.

Le certificat de qualification professionnel pour les PNC* devient le principal
mode de recrutement pour ce métier et offre une insertion professionnelle dans
les compagnies aériennes une fois son obtention. Géré et délivré par la
branche, il permet aux candidats d’acquérir, via un contrat alternant formation
et mise en pratique durant 6 à 15 mois, les compétences du métier, de la mise
en œuvre des procédures de sécurité, sûreté et actions de premiers secours à
l’offre de service, en passant par le travail en équipe ou l’établissement d’une
relation client positive.
*CQP - Certificat de Qualification Professionnel / *PNC - Personnel Navigant Commercial
*CCNTA PS - Convention Collective Nationale du Transport Aérien – Personnel au Sol

La Préparation Opérationnelle à l’Emploi
Collective (POEC) : des expérimentations
concluantes
Pour trouver suffisamment de candidats possédant le CCA*, pré-requis pour le
métier de PNC, et donner aux candidats une vision réelle et non idéalisée de
ce métier (horaires décalés, règles de sécurité…), la branche a mis en place
une Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC) de 280 h pour
permettre son acquisition par des demandeurs d’emploi de tous âges motivés
par le métier. La FNAM y a travaillé avec ses partenaires OPCALIA, l’association Jeremy (organisme d’insertion dans l’emploi implanté sur la plateforme
aéroportuaire de Roissy), le Centre des Guyards (organisme de formation
CCA*), le CFA des métiers de l’aérien les compagnies aériennes, la DGAC et
Pôle Emploi. Ce projet expérimental est une réussite collective, puisque 90%
des candidats ont été reçus et ont pu continuer leur parcours sur le CQP PNC.
D’autres projets de POEC ont été expérimentés sur les métiers du fret, de la
maintenance et des services commerciaux. Le dernier concerne un projet de
POEC Accueil clientèle internationale - ANGLAIS « AciA » pour travailler pendant 400 h sur le relationnel et les compétences linguistiques en anglais : près
d’2/3 d’anglais à finalité professionnelle aéro basés sur des méthodes actives,
l’acquisition d’un langage d’accueil simple dans 5 autres langues étrangères,
l’environnement professionnel, les techniques commerciales et de communication. Une centaine de candidats participe à cette expérimentation.
Face à ces expérimentations concluantes, la branche se mobilise pour faire
perdurer les financements sur ces dispositifs qui contribuent à l’insertion de
nombreux demandeurs d’emploi.
*CCA - Certificat de Membre d’équipage
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Social, emploi et formation…

Description des principaux métiers
des Drones civils

Une Convention de partenariat
pour asseoir la politique handicap
de la branche
Les discussions avec l’AGEFIPH ont abouti fin juin 2017
à l’engagement de la profession au côté de l’AGEFIPH pour
l’insertion et le maintien dans l’emploi de travailleurs
handicapés.
Cette convention permet :
• la création d’un réseau de référents handicap
dans les entreprises,
• l’appui aux entreprises pour l’établissement
de leurs plans d’action adaptés,
• des expérimentations pour le reclassement
et le maintien dans l’emploi,
• l’ouverture du dispositif de formation Hanvol aux métiers
de l’aérien pour soutenir le recrutement,
• le développement de partenariats avec des associations
de recrutement.

Télépilote, Technicien,
Superviseur et Formateur/
instructeur drone
L’Observatoire des métiers et des qualifications de
l’aérien s’est entouré de professionnels de la Fédération
Professionnelle du Drone Civil ( FPDC) pour décrire
les 4 principaux métiers.
Ces travaux servant de point de départ à la
communication sur les métiers via Airemploi - espace
orientation et à la définition d’une certification de
branche répondant aux spécificités de la profession...
Cette certification devrait être opérationnelle d’ici la fin
de l’année 2017.

Le numérique au service du handicap
La FNAM s’est engagée auprès de la Plate-forme technologique de l’Aude et des Pyrénées Orientales, de l’entreprise
Aéropyrénées de Perpignan et d’un des seuls pilotes professionnels hémiplégiques de France pour développer un projet
de malonnier universel via une solution technologique innovante. Cette action menée par des élèves en Bac Pro ou BTS
Conception et Industrialisation en microtechniques du Lycée
de Prades a été présentée au Salon du Bourget.

L’AFMAé a eu 20 ans
fin 2016
Fondée en 1996 par Air France, ADP, la FNAM et le
GIFAS, l’AFMAé a formé plus de 6800 apprenants sur ces
20 dernières années et en forme aujourd’hui 600 par an.
Plus d’info : www.cfadelaerien.fr
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Social, emploi et formation…

Les actions 2016-2017
auprès de la Jeunesse
Coupe Antoine de Saint Exupéry des métiers
de l’aérien : Deux métiers à l’honneur PNC*
et Agent de nettoyage avion
Ce concours s’adresse à tous les collégiens et lycéens. Il s’agit de s’exprimer
sur un métier en rédigeant un récit, une histoire, un scénario, un poème, une
chanson, une petite annonce ou toute forme d’expression écrite. Le jury, composé des partenaires : la Fondation Antoine de Saint Exupéry pour la Jeunesse, le Ministère de l’Education Nationale, Airemploi et les entreprises ont
choisi la carte postale d’Emilie Clément et 2 chansons sur le métier d’Agent de
nettoyage avion
*PNC - Personnel Navigant Commercial

L’opération « Féminisons les métiers »
a permis la création d’une œuvre d’art à partir des matériaux utilisés dans
l’aéronautique par des jeunes filles sur un site industriel.

Et comme
chaque année,
Les 27 et 28 septembre 2016, la FNAM
a participé à la 4 e édition du salon
« Jeunes d’Avenirs » - orientation - formation - emploi en présence des Ailes
de la ville, de Jeremy et d’Airemploi, où
plus de 13 000 visiteurs ont été accueillis et 25 000 offres d’emploi proposées.

Présidée par le réalisateur Costa-Gavras
10e édition « Je filme le métier qui me plaît »
le Clap d’Or a été décerné au collège Jules Verne de Illzach (68) pour leur
film « Le ciel sous contrôle ».
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Publications
Nouveau livret
sur les métiers de l’aérien,
à destination des jeunes

Un rapport de
branche rénové
Il présente de manière synthétique
les principales informations économiques, sociales, emploi et formation sur le secteur de l’aérien.
Disponible sur www.fnam.fr

MTV

La Médiation Tourisme et Voyage
Gratuite pour le consommateur, la MTV* a connu en 2016 une augmentation significative des
demandes de médiations (+ 59%) essentiellement dû à l’accueil de 13 organisations professionnelles/entreprises et à l’ouverture des saisines en ligne (42% des demandes en 2016) via son site
internet. Aujourd’hui, la MTV* couvre plus de 88 000 entreprises et a un nouveau Président pour
l’année 2017-2018 ; Jean Pierre Mas succède à Alain Battisti. Crée le 18 juillet 2011 et opérationnelle depuis le 1er janvier 2012, la MTV* a pour but de favoriser le règlement amiable des litiges
entre les consommateurs et les fournisseurs de service de voyage.
Rapport d’activité 2016 disponible sur www.mtv.travel*

Partenariats FNAM
31ème édition Marathon des Sables
dans le désert sud marocain
Cette année, la FNAM a parrainé l’équipe Air France.
1 252 concurrents, soit 1 045 hommes et 207 femmes, ont fait le déplacement pour cette aventure à
vivre en six étapes et en auto-suffisance alimentaire.

La FNAM s’engage
pour Aviation Sans Frontières
à la Course des Héros
La FNAM a participé à la Course des Héros, un évènement sportif et caritatif, le 18 juin 2017 au Parc de SaintCloud et a reversé les dons récoltés à l’association
Aviation Sans Frontières. 18 membres de la FNAM et
leur famille sont venus courir. 1 300 € ont été ainsi récoltés pour soutenir les actions d’Aviation Sans Frontières.
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Rencontres

Les rendez-vous
de la FNAM
Les RDV
paritaires
Deux nouveaux rendez-vous paritaires informels, animés par des
spécialistes, ont été organisés.
L’un en janvier 2017 sur le thème de
la formation professionnelle, l’autre
en avril 2017 sur le thème de la radicalisation. Ce dernier s’est inscrit
dans la continuité du rendez-vous
paritaire sur la laïcité et le fait religieux dans le monde du travail organisé en avril 2016. Lors de cette
journée, les participants ont tout
d’abord assisté à une introduction
historique et géopolitique qui leur a
permis de mieux appréhender les
sujets abordés. Les participants
ont ensuite été sensibilisés à la
compréhension du processus psycho-social qui sous-tend l’embrigadement et la radicalisation.

Les RDV
juridiques
du transport
aérien
La loi du 6 août 2016 relative « au
travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation
des parcours professionnels »,
dite loi El Khomri, était à l’honneur.
Deux rendez-vous juridiques ont
été organisés en décembre 2016 et
février 2017 : l’un sur la négociation
collective, les instances représentatives du personnel, l’autre sur le
temps de travail et les congés mais
aussi la santé au travail.
Deux rendez-vous sur le droit social
personnel naviguant ont également
été organisés, sur la prévention de
la pénibilité au travail, le contrôle
des substances psychoactives,
mais aussi le droit à la déconnexion
et le suivi médical renforcé. Une
cinquantaine de praticiens ont participé à ces RDV juridiques.
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Europe

Rencontres avec l’EASA
La FNAM est présente lors des principaux évènements lors desquels l’EASA partage ses orientations
en matière de sécurité des vols.

7 juillet 2016 		

GA-SSCC, meeting 01-2016 (EASA)

8 octobre 2016 		
25/26 octobre 2016
			
14/16 juin 2017		
21 juin 2017 		
29 juin 2017		
			

EASA GA Roadshow à Paris (EASA)
Conférence annuelle sur la sûreté 2016 à Bratislava (EASA)
avec une conclusion des débats par la FNAM
EASA Safety Conference (EASA)
Rencontre avec Patrick Ky, Directeur exécutif EASA
7th IORS Workshop Occurrence Reporting - Challenges,
Best practices and lessons learnt (EASA)

France

Rencontres
Des travaux et une représentation forte auprès de l’administration se sont poursuivis tout l’exercice
soit, pour la sûreté (15 rencontres), la sécurité - opération sol et vol (22 rencontres), la maintenance
(6 rencontres), le contrôle aérien (6 rencontres), développement durable/RSE (20 rencontres), réglementation Drones (5 rencontres), consommation (6 rencontres), tourisme (2 rencontres) Numérique
(3 rencontres)

Bruxelles le 1er juin 2017
Échanges avec des députés européens, des représentants
de la Commission et des autorités françaises
Présentation « Le Ciel français : défis et actions 2022 »
Chaque année, la FNAM organise une série de rencontre à Bruxelles
dont l’objectif est de consolider nos relations avec nos interlocuteurs
institutionnels, de rester informé des futurs développements en
matière de politique des transports et de l’emploi, de présenter nos
positions sur :
• les travailleurs détachés
• la révision du système EU-ETS post 2020 et l’entrée en vigueur du système CORSIA en 2021
• Les distorsions de concurrence dans l’aérien intra-européen
• Mais aussi de connaître l’avancée des travaux sur la révision du Règlement 868/2004,
sur la concurrence et le futur paquet sur la connectivité
Nous avons rencontré : Anne Sander (PPE, France), députée en commission Emploi et affaires sociales,
Pascal Luciani et Mireille Jarry, respectivement conseiller transport et conseillère emploi et politique
sociale à la Représentation Permanente de la France auprès de l’UE, Laurence Graff, Chef d’unité
chargée des affaires juridiques à la DG CLIMA/Unité B.3 Marché international du carbone, aviation, et
maritime, Ismael Aznar en charge des travaux de l’unité sur la révision de la directive ETS pour l’aviation,
Agathe Boquet, Attachée parlementaire de Pavel Telicka (ALDE, République Tchèque), membre de la
commission Transports et tourisme, Jules Lobry-Deblyck, Attaché parlementaire de Franck Proust
(PPE, France), membre suppléant en commission Transports et tourisme, Christophe Dussart et
Delphine Naudet Micheaux, respectivement Chef d’unité adjoint et responsable de politiques à la DG
MOVE : Unité E.1 Politique aérienne, Christine Revault d’Allonnes-Bonnefoy, membre de la commission
des Transports et du Tourisme.

2016-2017 : Quelques exemples

Une très forte présence
FNAM dans les médias

Bloomberg 2017-04-12

French Aviation Lobby
FNAM Warns About Job
Losses in France
By Ania Nussbaum

« The French National
Federation of Commercial
Aviation, known as FNAM,
believes sector could loose
16,000 jobs in the next five
years »
it says in a statement.
• Reasons for unemployment
rise include competition from
Gulf and low-cost airlines, high
labor cost, taxes
• Says sector lost 11,000 jobs in
past 5 years
• FNAM says some competitors
use fraudulent practices when
using guest workers, independant workers
• Says Norwegian Air Shuttle
practices ‘social dumping’.
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La fnam
Fédération Nationale
de l’Aviation Marchande

La FNAM fédère 10 métiers au travers de 8 groupements professionnels :
les compagnies aériennes, les principaux assistants en escale
le transport de fret, les expressistes, l’aviation d’affaires,
la maintenance aéronautique, les services aéroportuaires,
le transport par hélicoptères, l’aviation générale,
la formation aéronautique, les drones
et les aéroports.

La FNAM représente 95% des activités
du transport aérien.

Contact : 01 45 26 23 24 - info@fnam.fr - 28 rue de Châteaudun - 75009 PARIS
www.fnam.fr

GPMA

Groupement des Professionnels
des Métiers de l’Aérien

