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ACCORD SUR LES RISQUES PSYCHO-SOCIAUX

Un début timide…
Le gouvernement a demandé aux employeurs de signer 
des accords avec les partenaires sociaux sur le stress 
au travail, suite, en partie, à l’actualité France Télécom. 
Fin 2009, la Direction d’Air France a lancé une série de 
réunions  de  « négociations  sur  les  risques 
psychosociaux » en vue de rédiger une charte, un peu 
dans  la  lignée  des  chartes  « alcool »  et 
« harcèlement ».

Compte tenu du phénomène d’exposition des PNC, le 
SNPNC  estimait  indispensable  d’accompagner 
l’entreprise dans cette démarche.

Dès  la  première  réunion,  nous  faisions  le  constat 
évident que de nombreux métiers différents coexistent 
dans  la  même entreprise,  chacun  avec  des  facteurs 
générateurs de stress très différents les uns des autres.

Pourquoi,  donc,  l’étude sur le stress au travail  et  les 
risques  psycho-sociaux  à  Air  France  n’est-elle  pas 
confiée aux CHSCT, à chacun, dans son domaine, de 
faire les propositions adaptées aux populations et aux 
services  concernés  en  fonction  des  situations 
constatées  localement ?  En effet,  si  des  études  déjà 
effectuées montrent très clairement que les populations 
Frontline, comme le PNC, sont très exposées au stress, 
tous les salariés subissent des contraintes qui, bien que 
très différentes les unes des autres, génèrent une forte 
dégradation des conditions de travail 

Ce  n’est  pas  le  choix  de  la  Direction  qui  préfère 
proposer  un  « accord  cadre »,  une  charte  listant  les 
grandes  lignes  d’actions  et  de  comportements  à 
décliner ensuite dans tous les services de l’entreprise. 
Après plusieurs réunions de négociation et de travail, 
l’entreprise  soumet  à  signature  un  « Accord  de 
méthode et de prévention des risques psychosociaux et  
pour  le  développement  de  l’équilibre  de  la  vie  au  
travail ».

Malheureusement,  cet  accord  ne  se  donne  pas  de 
moyens  efficaces  en  ce  qui  concerne  la  prévention. 
Malgré  son  nom,  il  met  plus  l’accent  sur  des 
interventions auprès d’agents déjà en difficulté,  via  la 
médecine du travail ou les assistantes sociales, que sur 
des  modifications  en  profondeur  d’organisation  des 
services  et  de  méthodes  de  travail  pour  prévenir 
réellement les situations génératrices de stress et  de 
troubles psychosociaux dans l’entreprise.

Toutefois, s’il nous paraît peu ambitieux, il a au moins 
le mérite d’exister et de poser le problème des risques 
psychosociaux  au  travail.  Le  SNPNC,  estime  qu’il 
n’existe  aucune  bonne  raison  de  ne  pas  le  signer. 
Certes,  beaucoup  reste  encore  à  faire  mais  nous 
pensons  que  c’est  en  tant  que  signataire  qu’il  sera 
possible d’intervenir au mieux de l’intérêt des PNC. <

AF 447

Le  BEA  fait  ses  
recommandations…

Alors  que  son  enquête  piétine,  le  Bureau 
d’enquêtes  et  d’analyses  émet  un  certain 
nombre  d’avis  après  le  crash  du  1er juin 
dernier.  Pour  les  enregistreurs  de  vol 
(boîtes  noires)  le  BEA  a  fait  quatre 
recommandations à l’OACI et l’AESA :

• porter  de  30  à  90  jours  la  durée  minimale 
d’émission des balises subaquatiques (ULB),

• imposer  une  ULB  supplémentaire  destinée  à  la 
prélocalisation de l’épave,  avec une fréquence et 
une durée d’émission adaptée,

• étudier  la  possibilité  de transmettre  régulièrement 
les paramètres de base du vol,

• confier  au  groupe  d’experts  Flirecp  de  l’OACI 
l’étude  et  la  mise  en  œuvre  d’enregistreurs 
éjectables.

Le BEA interpelle aussi l’AESA sur la certification des 
sondes Pitot.  Il  demande d’améliorer la connaissance 
des  masses  nuageuses  à  haute  altitude  afin  de 
renforcer la certification des sondes. <

AF 447

Le coût des recherches…
Les  recherches  pour  retrouver  les 
enregistreurs de données du vol 447 dans 
l’Atlantique  risquent  de  s’avérer  bien  plus 
coûteuses que prévu. Alors que se prépare 
une  nouvelle  phase  de  recherche,  le 
ministère  des  transports  parle  maintenant 

d’un  coût  d’au  moins  100  M€  pour  la  totalité  des 
recherches, "sans assurance de succès".

Déjà,  la  précédente  phase  entreprise  juste  après  la 
disparition de l’avion avait coûté de l’ordre de 10 M€, 
hors frais engagés par les militaires français, brésiliens 
et  américains,  qui  pourraient  bien  présenter  leur 
facture…

Ou comment on prépare gentiment  l’opinion publique 
en général et les proches des disparus en particulier à 
ne  jamais  savoir  ce  qu’il  s’est  réellement  passé  sur 
l’AF447.  L’émoi  collectif  estompé,  l’économie devra-t-
elle, une fois encore, prendre le pas sur la sécurité ?…

En attendant, il est envisagé de relancer les recherches 
"vers  la  mi-mars"  a  annoncé  le  BEA  le  17  février. 
Objectif : explorer 2000 km², 10 fois moins que la zone 
étudiée  au  départ.  Pour  les  ratisser,  deux  bateaux 
spécialisés  dans  la  recherche  dans  les  hauts  fonds 
accidentés. Un norvégien et un américain, équipés de 



sonars et de robots. Les recherches sont prévues pour 
durer "quatre semaines", mais pourraient se prolonger 
si la zone n'a pas pu être couverte. <

ADAPTATION DE L’ORGANISATION D’AIR FRANCE

Le mensonge pour dépouiller…
Lors de la session du CE intervenue le 20 janvier dernier, 
la Direction a présenté aux élus un projet d’adaptation de 
l’organisation de la compagnie. Ce projet est dicté, selon 
elle,  par  le  contexte  dans  lequel  la  compagnie  évolue 
actuellement. La Direction estime qu’il permet d’appuyer 
l’exploitation  sur  une  organisation  plus  robuste,  le 
périmètre  des  établissements  n’étant  pas  pour  autant 
modifié.  Au niveau des opérations,  le directeur  général 
opération  sera  dirigeant  responsable  et  supervisera  le 
comité de maintenance chargé de piloter l’économie de 
cette nouvelle organisation. 

Le SNPNC estime que, spécieusement, ce projet s'articule 
autour de la crise économique et de la catastrophe du RIO 
pour dépouiller le PNC de son rôle en matière de sécurité 
des  vols...  Tout  ceci  est  noyé  dans  une  présentation 
d'évolutions  stratégiques  et  dans  la  désignation  de  3 
nouveaux directeurs dont le directeur général opérations…

En remplacement de la direction de l’exploitation aérienne 
actuelle,  deux  nouvelles  directions  apparaissent :  la 
DGOA (qui  regroupe l’ensemble des PNT) et la DGSV 
(Direction  Générale  du  Service  en  Vol  qui  devrait 
chapeauter l’ensemble des PNC). Et nous voici revenu 10 
ans en arrière où le PNC se retrouve satellisé et non plus 
directement relié à la structure PN, actrice de la sécurité 
des vols ; la Direction s’essuyant, au passage, les pieds 
sur la DGDT 42 qui nous rattache directement à l'autorité 
du CDB !

Le SNPNC est le seul syndicat qui s'est prononcé pour 
l'unicité  de  commandement  !  Où  est  la  logique  de  ce 
nouveau  découpage ?  Comment  le  PNC  peut-il  être 
associé à la sécurité des vols en étant relégué au seul 
service en vol ?

C’est sur ce constat que, lors de la session du 20 janvier, 
les  élus  SNPNC ont  basé  leur  opposition  au  projet  de 
rattachement exclusif du PNC à la Direction Générale du 
service en vol, c’est à dire avec la direction de la logistique 
produit vol dont on ne sait à ce stade, même si on en a une 
vague idée, si elle sera dirigée par un PNC ou un PS…

Fallacieusement,  la  Direction  s’est  défendue  de  vouloir 
exclure le PNC de la sécurité des vols en prétendant que la 
terminologie  employée  (Direction  du  Service  en  Vol/ 
INFLIGHT SERVICE) répond à un simple souci de mise en 
conformité avec une appellation devenue courante au sein 
des compagnies aériennes (Ah, la KLM mania !...). Mais il 
ne s’agit pas seulement d’une question de sémantique !

Comment  croire  un  seul  instant  à  cette  justification 
lénifiante, lorsque au travers de son nouveau produit LC, 
la Direction charge la musette du PNC avec des offres au 
détriment des gardes actives ?

Comment  y  croire  lorsque  les  commissions  centrales 
Economiques et Emploi-Formation du CCE écrivent dans 
leur rapport que “le principe ayant présidé à la scission de 
la  DGOA  en  deux  directions  n’est  pas  clair.  S’agit-il  
d’opérer une nouvelle division entre populations (entre PNT 
et PNC) comme peut le laisser penser la création d’une 
Direction  « service  en  vol » ?  Cet  intitulé  est-il  
véritablement significatif de l’implication  des PNC dans la 
chaîne de sécurité du transport ? Aucun élément concret  
d’analyse  et  d’interprétation  n’a  été  fourni  aux 

commissions.”

Il est vrai qu’un salaire de PNC se justifie moins dès lors 
qu’on le considère seulement comme un serveur. On aura 
beau jeu de lui demander des efforts de productivité…<

ADAPTATION DE L’ORGANISATION D’AIR FRANCE

Dommages 
collatéraux…
Dans  le  cadre  du  projet 
d’adaptation de l’organisa-

tion  de  la  compagnie,  la  gestion/paie  PN  quittera 
DP.GU et sera rattachée au CSP (centre d'expertise et 
de  service  partagé)  qui  gère  déjà  la  paie  sol  et  le 
service logement.

En  2006,  une  restructuration  globale  de  tous  les 
services paie de la compagnie sauf celui des PN a eu 
lieu. Ce projet avait pour but une meilleure productivité 
avec:

• suppression  du  contact  entre  les  salariés  et  leur 
agent de gestion paie qui, comme c'est le cas pour 
nous  aujourd'hui,  avait  chacun  un  nombre  de 
salariés attitrés à gérer ;

• diminution  des  effectifs  (aujourd'hui  le  contact  se 
faisant  uniquement  par  téléphone  à  l'aide  d'un 
serveur vocal).

Pour  l’instant,  la  gestion/paie  PN continue  à  jouer  la 
carte du service de proximité mais la Direction du CSP 
qui  oeuvre  beaucoup  actuellement  pour  la 
restructuration du service logement (en supprimant peu 
à peu le contact avec les salariés), n’a sans doute pas 
repris la gestion/paie PN par hasard…

On est loin du sondage Altédia où le PNC souhaitait une 
humanisation des relations avec l’Entreprise et la prise en 
compte de  ses problèmes…  Alors  bientôt  :  "Pour  un 
problème d'indemnités :  tapez 1",  "Pour un problème 
de PHV : tapez 2", "Si vous n’avez pas de problème :  
raccrochez, vous êtes déjà servis…"

Ceci, sans doute, avant une prochaine délocalisation de 
la  gestion/paie  dans  un  paradis  laborieux  du  sous-
continent indien propice à nous faire rêver…<

PROJET MIMOSA

Requiescat in pace ?
Inscrit dans le projet NEO, l’objectif du 
projet  Mimosa  est  la  reprise  par 
Transavia  France  des  lignes  Nice-
Nantes et Nice-Lille (soit 1 avion chez 
Régional) et des lignes Nice-Bordeaux 
et Nice-Strasbourg (soit  1 avion chez 
Brit Air) avec un complément d’activité 
loisirs (Europe sud/Maghreb).

Il  semble  que  l’avenir  de  cette  jolie  fleur  soit  au 
cimetière puisque la Direction de Transavia  France a 
diffusé  à  l’ensemble  de  ses  salariés  par  mail  du  19 
février (10h20) l’information suivante :

“Nous venons de terminer les travaux budgétaires pour 
2010/2011 et avons présenté récemment notre budget 
pour l’année fiscale à venir à nos actionnaires. Compte  
tenu  des  hypothèses  retenues,  nous  pensons  être 
bénéficiaire au terme de ce quatrième exercice. C’est  
dans  ce  contexte  que  nous  avons  choisi  de  nous 



développer à Nantes et à Lyon. En conséquence, nous 
avons décidé de ne pas mettre en oeuvre le projet dit  
« Mimosa » au cours de cette année fiscale.”

Comme quoi  NEO et  son bouquet d’artifices ne sont 
pas inéluctables….<

CRASH DU CONCORDE

Une mauvaise piste ?
Un documentaire de Canal + sur 
le crash du  Concorde il y a près 
de  dix  ans  contredit  les 
conclusions  des  enquêteurs  du 
Bureau d'Enquêtes et d'Analyses 
(BEA) et des experts judiciaires, 
à  quelques  jours  de  l'ouverture 

du procès sur l'accident du supersonique, le 2 février 
2010. Cette émission, "Concorde, le crash d'un mythe", 
diffusée vendredi 22 janvier, développe sur la base de 
témoignages  une  thèse  rejetant  sur  Air  France  la 
responsabilité de l'accident, qui avait fait 113 morts le 
25 juillet 2000 à Gonesse (Val d'Oise).

Cette version rejoint celle qui  sera développée par la 
défense de Continental Airlines au procès de Pontoise 
à partir du 2 avril 2010. La compagnie américaine sera 
sur le banc des prévenus, alors que toute responsabilité 
pénale d'Air France a été écartée.

Selon le BEA et les experts judiciaires, l'accident a été 
provoqué  par  une  lamelle  de  titane,  perdue  par  un 
DC10  de  Continental  Airlines  qui  avait  décollé  de 
l'aéroport  de  Roissy  quelques  minutes  avant  le 
Concorde  d'Air  France.  Le  supersonique  aurait  roulé 
sur cette lamelle, qui a fait éclater un pneu et déclenché 
une réaction en chaîne (perforation d'un réservoir, fuites 
et inflammation de kérosène) ayant mené à la perte de 
l'appareil.

Le documentaire de Canal +, disant avoir retrouvé 28 
témoins,  développe  un  autre  scénario  :  le  Concorde 
aurait pris feu près d'un kilomètre avant l'endroit où se 
trouvait la fameuse lamelle. Selon cette thèse, un pneu 
aurait  été endommagé après avoir franchi un raccord 
entre deux portions de la piste, qui formait  une petite 
marche  de  quelques  centimètres.  Le  pneu  aurait  en 
effet  été  fragilisé  par  la  surcharge  de  l'avion  et  par 
l'absence  d'une  pièce,  l'entretoise,  servant  au 
parallélisme  des  roues,  que  les  techniciens  de 
maintenance avaient oublié de remonter. Le déflecteur 
d'eau (situé devant le pneu) aurait été arraché, venant 
percer un réservoir et déclenchant l'incendie.

"Le  travail  que  j'ai  fait  parallèlement  montre  que  
l'incendie est préalable à la rencontre du Concorde et 
de la lamelle, et rejoint parfaitement les conclusions de  
ce  documentaire",  a  déclaré  à  l'AFP  Me  Olivier 
Metzner, avocat de Continental Airlines. Selon lui, "tout  
a été fait, tant par les enquêteurs du BEA que par les 
experts judiciaires, pour ne pas prendre en compte la 
vérité"  et  "Air  France  est  partie  civile  alors  qu'elle 
devrait être sur le banc des prévenus".

L'avocat d'Air France, Me Fernand Garnault, a pour sa 
part  fermement  contesté  les  hypothèses  soulevées. 
"Toute une série  d'arguments  développés dans  cette 
émission  n'ont  pas  été  invoqués  devant  le  juge 
d'instruction. On verra bien ce que le tribunal a à en 
dire. Nous avons tous les éléments pour y répondre", a-
t-il affirmé. Concernant l'entretoise, "on ne peut pas nier  
une erreur d'entretien", a-t-il dit. Mais selon lui, il n'y a 

"aucun lien de cause à effet" entre l'absence de cette 
pièce et l'accident. "Les experts l'ont démontré".

Le PNC ne sait désormais plus à quel saint du ciel se 
vouer : aux journalistes, avides de scoops médiatiques 
quitte à torturer parfois la réalité, ou à Air France dont la 
communication sur la sécurité des vols ne semble pas 
si transparente que ça ?... <

CRASH DU CONCORDE

Junk Business
Prix de départ : 100.000 
euros. Le terrain où a eu 
lieu  le  crash  du 
Concorde d'Air France a 
été mis en vente par la 
municipalité de Gonesse 
le 28 janvier  2010 dans 
le cadre d’une vente aux 

enchères  organisée au tribunal de grande instance de 
Pontoise.

La municipalité de Gonesse a demandé à Air France de 
se porter acquéreur du terrain. "Je pense qu’Air France 
ne  peut  pas  moralement  se  désintéresser  de  cette 
affaire.  La commune est  ouverte  au dialogue et  à la 
nécessité d’assurer le devoir de mémoire", insiste Jean-
Pierre Blazy, maire de la ville.

Mais le terrain d'une surface de 44 hectares situé au 
lieu dit  «la patte d'oie» à la sortie de la ville  n'a pas 
trouvé  d'acquéreur  à  quelques  jours  du  procès  de 
crash. "Ce terrain aurait été vendu il y a six mois ou un  
an,  personne n'en  aurait  parlé",  a  déploré  Me Jean-
Louis  Malherbe,  avocat du  liquidateur  du  terrain.  Me 
Malherbe s'est dit  "à moitié étonné"  que le terrain ne 
trouve  pas  acquéreur  "compte  tenu  du  contexte".  Il 
n'exclut  pas  de  "remettre  le  terrain  en  vente  aux 
enchères à un prix plus bas".

Une stèle a été érigée en mémoire des victimes mais 
sur  un  terrain  mitoyen,  le  lieu  étant  resté  longtemps 
inaccessible pour les besoins de l’enquête. <

VOL AF 358 DU 2 AOUT 2005

Entente amiable…
Dans  le  cadre  d’un  recours 
collectif  intenté  devant  la 
justice  canadienne,  184 
passagers  du  vol  AF  358 
Paris-Toronto  vont  être 
dédommagés.  L’appareil  (un 
A-340)  transportant  297 

passagers et 12 PN, avait quitté la piste à l’atterrissage 
sur  l’aéroport  Pearson  le  2  août  2005 au cours  d’un 
violent orage et avait terminé sa course dans un fossé 
avant de prendre feu.

Le jugement rendu le 24 décembre 2009 par la Cour 
supérieure de l’Ontario entérine une entente à l’amiable 
avec  les  184  passagers,  en  majorité  Canadiens  et 
Français,  qui  ont  participé  à  la  plainte  collective  (45 
autres  n’ont  pas  voulu  s’y  associer  et  68  ont  conclu 
auparavant un arrangement à l’amiable avec AF).

Air France a accepté de verser 10 millions de dollars 
canadiens  plus  intérêts.  A  ce  montant  s’ajoute  1,65 
million de dollars d’Airbus et de Goodrich, fabricant des 
moyens auxiliaires d’évacuation. Les occupants avaient 

http://actualites.leparisien.fr/crash.html
http://actualites.leparisien.fr/avocat.html


pu être évacués, mais environ 60 passagers avaient dû 
sauter  de  l’avion,  les  toboggans  d’évacuation  ne 
fonctionnant pas correctement.

Selon  le  jugement,  33  personnes,  dont  23  blessés 
graves,  avaient  du  être  hospitalisées.  Certains  des 
passagers  indemnisés  recevront  jusqu’à  175.000  $. 
D’autres un peu moins de 10.000 $... <

JEAN-LUC DELARUE

Air France : flying carpette !
Le 13 février 2007,  Jean-Luc 
Delarue,  l'animateur  de 
“Toute  une  histoire”  sur 
France  2,  mettait  la  pagaille 
sur  un  vol  AF  Paris-
Johannesburg : sous l'emprise 
de  médicaments,  il  s'était 
montré violent à l'encontre de 
PNC qui avaient porté plainte.

À son retour en France, le 20 février 2007, il est mis en 
garde à vue pendant 9 heures pour répondre des trois 
plaintes  déposées  à  son  encontre.  Jugé  selon  la 
procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, il 
a reconnu être coupable de « violences et outrages sur 
personnes chargées d'une mission de service  public, 
agression sexuelle et tentative d'entrave à la circulation 
aérienne », et devra effectuer un stage de citoyenneté. 
Des avocats ont dénoncé la clémence de cette peine et 
le  traitement  de  faveur  dont  aurait  bénéficié  Delarue 
lors de l'audience du tribunal.

La  Direction  d’Air  France  n'est  pas  rancunière 
puisqu’elle  a  décidé  de  renouveler  à  celui  que  l'on 
surnomme « l'assistante sociale du PAF » la carte Club 
2000.  On  se  demande  déjà  pourquoi  la  carte  ne  lui 
avait  pas  été  « sucrée »  à  l’époque,  la  Direction 
choisissant les bénéficiaires de manière discrétionnaire.

En  effet,  la  carte  Club  2000  d'Air  France  ne  se 
décroche  pas  à  coups  de  vols  longs  courriers  à 
répétition.  Contrairement  au  programme  de  fidélité 
Flying Blue, cette carte est confiée par Air France à ses 
clients  prestigieux  :  hommes  politiques,  capitaines 
d'industrie ou stars de cinéma. 

Ses avantages sont en revanche comparables à ceux 
dont bénéficient les meilleurs clients de la compagnie : 
surclassement,  place  garantie,  même  sur  les  vols 
surbookés,  points de fidélité...  Prix :  0 €. Nombre de 
détenteurs : inconnu…

Bref, ceux qui n’ont pas eu à supporter de « violences 
et outrages » ni « d’agression sexuelle » de la part du 
brave  Jean-Luc,  ont  décidé  de passer  l’éponge avec 
panache…  En  cas  de  récidive,  c’est  la  médaille  de 
l’aéronautique assurée ? <

CRASH DU MONT SAINTE ODILE

Relance judiciaire…
Les  familles  des 
victimes  de  la 
catastrophe  aérien-
ne du Mont Sainte-
Odile, déboutées de 

leur  action contre  l'Etat  pour  longueur  excessive  de  la 
procédure judiciaire, ont confirmé dimanche 17 janvier leur 
pourvoi en cassation, qui vise à saisir la Cour européenne 
des droits de l'homme (CEDH).

Cet ultime recours dans le système judiciaire français est 
obligatoire  avant  d'introduire  une  requête  auprès  de  la 
CEDH, a expliqué dimanche Alvaro Rendon, président de 
l'association  Echo  (Entraide  de  la  catastrophe  des 
hauteurs  du  Sainte-Odile).  Quatre-vingt-sept  personnes 
sont mortes lorsqu'un Airbus A320 d'Air Inter s'est écrasé 
le 20 janvier 1992 sur le Mont Sainte-Odile (Bas-Rhin), en 
Alsace.

La  procédure  pénale,  qui  a  abouti  à  la  relaxe  des 
prévenus,  cinq  cadres  d'Airbus,  d'Air  France  et  de 
l'aviation civile ainsi qu'un contrôleur aérien, s'est close le 
22  septembre  dernier  par  un  arrêt  de  la  Cour  de 
cassation, 17 ans et demi après les faits. La Cour d'appel 
de  Colmar  a  confirmé,  le  7  novembre  suivant,  un 
jugement civil déboutant Echo de sa plainte pour longueur 
excessive de la procédure.

L'association  avait  alors  introduit  un  recours  devant  la 
Cour  de  cassation,  à  titre  conservatoire,  dans  l'attente 
d'une assemblée générale qui a confirmé ce choix. "Nous 
allons nous porter en cassation contre cette décision de la  
Cour  d'appel  de  Colmar  qui  trouve  que  18  ans (de 
procédure), c'est tout à fait normal", a dit Alvaro Rendon. 
"Nous voulons aller jusqu'au bout parce qu'il y a la Cour  
européenne des droits de l'homme", a-t-il ajouté.<

ÉVALUATIONS D’ANGLAIS

Nouveau sous-traitant…
Air France vient de retenir un 
spécialiste de la certification 
en  langue  anglaise, 

Cambridge ESOL, pour évaluer les compétences et les 
aptitudes linguistiques de son personnel.

Ce  département  de  l'Université  de  Cambridge  a 
remporté  le  19  janvier  l'appel  d'offres  organisé  en 
décembre dernier et signé un contrat de trois ans avec 
Air France qui souhaitait renouveler les tests d'évaluation 
linguistique actuellement utilisés par le service formation 
du  groupe.  Chaque  année,  près  de  6  000  salariés 
passent des tests de langue.

Le  choix  d'Air  France  s'est  notamment  porté  sur  la 
solution  Bulats  (Business  Language  Testing  Service) 
conçue  par  Cambridge  ESOL.  "Ces  tests  sont  sur 
mesure et évolutifs, ce qui leur permet de parfaitement 
s'adapter  à  nos  besoins",  explique  Frédéric  Mesplès, 
responsable des achats généraux chez Air France, qui 
estime  par  ailleurs  que  Cambridge  ESOL  est  "une 
référence en matière de certification en langue anglaise".

Et si on profitait de l’occasion pour remettre le DIF PNC 
de langues étrangères sur le temps de travail  comme 
c’est  le  cas pour le PS et les PNT afin qu’Air  France 
devienne  une  référence  en  matière  de  formation 
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