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"Dès mon arrivée, j’ai souhaité lancer une réflexion sur les facilités de transport, afin
d’identifier des pistes d’amélioration pour tous les salariés", a déclaré Ben
Smith. "C’est la grande qualité des discussions et des échanges que nous avons
menées ensemble avec les organisations syndicales qui a une nouvelle fois permis
d’arriver à ce résultat, au bénéfice de tous les salariés."

A la suite des discussions sur les facilités de transport menées avec les organisations
syndicales, la Direction d’Air France a décidé de mettre en œuvre plusieurs mesures,
articulées autour des thèmes suivants :

Tarification

Baisse des prix des R2 Economy sur le Moyen et le Long-Courrier effective
depuis  le  17 décembre 2018 (réduction moyenne de l’ordre de 30% par
rapport aux anciens niveaux),
Ajout d’un tarif R1 en cabine Economy, inférieur au tarif "Low" actuel, sur
75% des lignes Moyen-Courrier, en complément des tarifs Medium et Low,
Diminution des prix R1 en cabine Business sur 90% des lignes Long-Courrier.

Accessibilité et transparence

Développement d’un module de recherche de disponibilités sur une période
et des lignes données,
Ouverture des ventes de R1 11 mois avant le départ des vols, versus 10
aujourd’hui,
Développement d’un système de notification permettant de recevoir un email
d’alerte, dès que de nouvelles places R1 Economy seront disponibles sur un
vol souhaité,



Affichage dans GPnet du nombre de R1 déjà réservés sur les vols.

Produit

Possibilité d’acheter jusqu’à 4 billets aller-simple R1 Economy par an avec
vocation au surclassement en cabine Business, utilisables par l'ouvrant-droit,
accompagné éventuellement par l'un ou plusieurs de ses ayants-droit,
Création de tarifs R2 en cabine Premium Economy sur l’ensemble des lignes
Long-Courrier,
Création de tarifs R2 en cabine Business sur l’ensemble des lignes Moyen-
Courrier.

Fonctionnalités GPNet

Enregistrement de cartes bancaires dans le profil GPNet de chaque ouvrant
droit,
Automatisation du remboursement des billets en cas de déclassement.

Ces mesures seront mises en œuvre dès que possible, à partir de début 2019.

En complément de toutes ces nouveautés, les équipes du Revenue Management
continuent  à  travailler  à  renforcer  la  disponibilité  des  ventes  de  R1.  Ce  travail
démarré début 2018 a d’ores et déjà permis d’augmenter le nombre de R1 vendus
cette année par rapport à 2017.

La Direction d'Air France réaffirme son souhait de maintenir le dialogue avec les
organisations  syndicales  sur  les  facilités  de  transport.  Plusieurs  réunions  seront
programmées sur ce sujet en 2019.
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