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PRIORITÉ AU DÉVELOPPEMENT 

N otre développement est 

une des conditions in-

contournables pour que nous 

soyons représentatifs des re-

traités, aussi bien dans la CFDT, 

qu’auprès des pouvoirs publics 

et autres décideurs, ainsi que 

vis-à-vis des autres organisa-

tions syndicales Il est lié à notre 

capacité d’action revendicative 

et de valorisation de nos résul-

tats. 

 

Le développement passe par 

des relations suivies avec les 

syndicats d’actifs de nos 

champs professionnels. 

 

Il doit devenir la priorité de cha-

que URRTE. L’avenir de l’UFR et 

de ses structures en dépend. 

S’organiser, en lien avec les 

syndicats d’actifs et les UTR lo-

cales, pour que la continuité de 

l’adhésion soit proposée à cha-

que adhérent FGTE, futur retrai-

té, cela dans les trois mois qui 

précèdent son départ. 

 

Lors de la dernière réunion des 

développeurs de l’UFR (juin 

2013), des URRTE ont sollicité 

l’aide de l’UFR et de l’UCR pour 

relancer la syndicalisation dans 

leurs régions. 

 

L’UFR s’engage à leur apporter 

son soutien et à solliciter celui 

de l’UCR, notamment par l’orga-

nisation de formations spécifi-

ques localement. Certes, les 

moyens de l’UFR sont assez li-

mités, mais le bureau de l’UFR 

mettra tout en œuvre pour ré-

pondre à ceux qui l’ont sollicité 

et leur faciliter la tâche. 

 

Les SNR doivent s’interroger sur 

les actions de développement 

qu’elles pourraient lancer et sur 

l’aide qu’elles pourraient appor-

ter aux URRTE. 

 

L’UFR continuera à interpeller 

les syndicats d’actifs qui ne 

jouent pas le jeu, lors des ré-

unions des instances FGTE, pour 

les convaincre de changer de 

pratiques. 

 

Lors de notre dernière AG, nous 

nous sommes engagés pour re-

lancer la dynamique de syndica-

lisation. Il faut mettre en œu-

vre, à tous les niveaux de notre 

UFR, les actions de développe-

ment que nous avons décidé, à 

la quasi unanimité. 

 

Même si la désignation, dans 

chaque structure de l’UFR, d’un 

responsable développement est 

indispensable, la syndicalisation 

ne doit pas reposer sur une per-

sonne, mais être l’affaire de 

tous. 

                                                                               

Guy VERMEESCH 
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Assemblée Générale de l’URR TE Bourgogne le 15 mai 2013 à Dijon  

A près ouverture de l’assemblée générale par le pré-

sident André GUERILLOT, la parole est donnée aux 
invités. 

 
Pascal BALLY, secrétaire du CRTE Bourgogne mais 
aussi membre de l’exécutif fédéral, évoque les sujets 

d’actualité : rappel du contexte économique et du poids 
du chômage de masse, négociation prochaine sur les 

régimes de retraites avec en perspective un probable 
allongement de la durée de cotisation, mesure de la re-
présentativité, accord national interprofessionnel, réfor-

me ferroviaire, transition énergétique. 
 

Frédéric CHEVALLIER, secrétaire du SGT 21/71, infor-
me l’assemblée du congrès d’élargissement de son syn-
dicat du 7 juin prochain qui deviendra SGT région Bour-

gogne par fusion des deux SGT 21/71 et 58/89. 
 

Le secrétaire général Gérard RIGER présente et com-
mente le rapport d’activité paru dans le journal n°114. Le 

changement d’équipe de la dernière AG n’a pas perturbé 
le fonctionnement de l’URR-TE de Bourgogne qui a tenu 
ses conseils et fait paraître son bulletin selon les rythmes 

prévus. 
 

Ensuite le trésorier Daniel MOREAU présente et com-
mente le rapport. Il remercie les trésoriers de groupe et 
le trésorier adjoint pour leur travail au quotidien et leur 

transmission des pièces comptables, ce qui lui permet de 
travailler à distance. 

 
Enfin le secrétaire général Gérard RIGER présente et 
commente la résolution générale parue dans le journal 

n°114. La priorité n°1 de la prochaine mandature est le 
développement. Une évolution importante du journal est 

proposée avec une nouvelle pagination et une diffusion 

par messagerie électronique et envoi postal ordinaire 
s’affranchissant des contraintes de l’envoi en nombre. 

Enfin une révision des statuts est à envisager. 
 
Deux candidatures sont proposées pour les vérificateurs 

aux comptes : Bernard CASIMIR (Cheminot 58) et 
Raymond LEBRUN (Cheminot 58). Ils sont élus à l’u-

nanimité. 
 
L’assemblée générale procède ensuite à l’élection des 

membres du Conseil. Deux membres sortants ne sou-
haitent pas se représenter : Georges BILLAULT 

(Cheminot 58) – Joseph DUPUIS (Equipement 
21). Les 16 candidatures suivantes sont proposées :  
 

Guy BERTIN (Cheminot 21) –Danièle CARRE 
(Equipement 71) – Michel CHANET (Cheminot 21) 

– Jean-Paul CHAUSSARD (Equipement 21) - Fran-
cis CHAZOTTES (Cheminot 21) - Yves COMTE 

(Cheminot 21) - André GUERILLOT (Cheminot 
21) – Georges HACQUEMAND (Cheminot 21) – 
Roger JACQUIER (Cheminot 21) – Michel MON-

NIER (Cheminot 21) – Daniel MOREAU (Cheminot 
58) – Jacky REVERCHON (Cheminot 58) – Gérard 

RIGER (Autoroute 21) – Joël ROTH (Route 21) - 
Jacques VINCENT (Cheminot 21) - Jean-Marc 
ZAMBOTTO (Cheminot 21). Les 16 candidats sont 

élus à l’unanimité. 
 

Le bureau suivant est élu à l’unanimité : président : 
André GUERILLOT ; secrétaire général : Gérard RI-
GER ; trésorier : Daniel MOREAU.  

 
Gérard Riger 
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L‘URR TE Bourgogne 

dans la presse locale, 

le Journal du Centre 

1er octobre 2013 

URR-TE Centre 
Roger Sornin est décédé 

  
Roger Sornin est décédé à l'âge de 90 ans La 

cérémonie d'adieu a eu lieu lundi 9 septembre 
à 10 h00 en l'église Notre Dame à Vierzon. 

 
Roger est entré à la SNCF en 1944 comme 
auxiliaire puis cantonnier puis devient em-

ployé en 1953 il crée avec quelques amis une 
association (type castor) pour l'accession à la 

propriété. A la SNCF il devient responsable de 
la Société de crédit immobilier, puis à la SO-
CRIF jusqu'en 1983. 

 
Très tôt il adhère à la CFTC devient DP de 

1949 à 1955 puis secrétaire adjoint de la ré-
gion Sud ouest chargé des affaires sociales et 
du logement. 

 
Il représente la CFDT dans le comité régional 

des activités sociales  de 1960 à 1968 puis au 
CCAS comité central de 1969 à 1976. 
 

Il fut secrétaire de l'UL de Vierzon puis secré-
taire de l'UD en 1953 jusqu'en 1969. 

 
Il fut l'un des membres fondateur de la Région 

centre CFDT dont il fut le président de 1970 à 
1976. 
 

Il siégea au CODER puis au CESR de 1962 à 
1987. 

 
Il était notre référence "économique". 
 

Il a été le premier gestionnaire du service de 
tirage régional. 

 
Il est adhérent chez les retraités depuis 30 ans. 
 

C'est un ami, un père spirituel que nous per-
dons. 

 
Nous disons adieu à Roger et merci pour tous 
ces moments passés au service d'un idéal de 

justice. 
 

A sa famille et ses amis nous présentons nos 
sincères condoléances. 
 

Michel Limet 



Message de Michel Botrel, secrétaire gé-

néral de l’UFR FGTE à l’Assemblée géné-

rale de l’URR TE Languedoc Roussillon 

T out d’abord, je vous remercie d’avoir invité notre 

UFR-FGTE. J’aurais bien aimé être présent physi-

quement  ou représenté par un membre du bureau à 

votre Assemblée Générale de l’URR-TE de Languedoc-

Roussillon en ce lundi 7 octobre 2013, à BEZIERS (…). 

Hélas,  par manque de temps, mais, aussi, parce 

qu’il nous faut faire des choix, notre présence n’a 

pu être possible.  Pour remplacer ce « manque » 

j’ai tenu, au nom de l’UFR, à vous délivrer ce mes-

sage de fraternité. 

 

J’ai lu, avec intérêt,  votre rapport d’activité, votre 

rapport financier et votre projet d’orientation. 

Je tiens sincèrement à  en féliciter les rédacteurs 

pour le contenu et la clarté des textes en débat. 

 

SUR LE RAPPORT D’ACTIVITE : 

Je constate que, malgré les difficultés mises en 

avant, votre URR-TE continue à fonctionner. Les 

réunions y ont été tenues régulièrement et vous 

avez rendu compte de vos travaux. Vous avez aussi 

participé activement aux manifestations organisées 

par les structures interprofessionnelles  de la CFDT 

avec une attention toute particulière contre la ré-

forme des retraites de 2010. Réforme dont nous 

disions qu’elle était profondément injuste et qu’elle 

ne résoudrait, en aucun cas, la pérennisation  du 

système par répartition. 

  

SUR LE DEVELOPPEMENT : 

Vous le dîtes vous-même, vos adhérent restent fidè-

les. Ce faisant ils affirment leur engagement aux 

orientations et aux valeurs défendues par la CFDT. 

Les adhésions n’ont pas été nombreuses et n’ont pas 

compensées les départs liés à l’âge. Pour autant, 

vous constituez encore un groupe qui compte dans 

notre UFR. Vos adhérents sont, en grande majorité, 

constitués de cheminots. Vous déplorez, tout comme 

nous, à l’UFR, le trop peu d’adhérents de la route 

alors que l’union Fédérale route constitue un vivier 

important, le plus important de la Fédération. 

 

SUR LA TRESORERIE : 

Je reconnais bien la griffe, la patte de Didier dans la 

présentation des comptes. D’ailleurs, Didier ne se 

privait pas de faire des remarques pertinentes lors 

des conseils UFR Lorsque les comptes étaient à l’or-

dre du jour. Même si vos recettes annuelles qui re-

posent sur les cotisations ne sont pas très élevées, 

votre petit « trésor de guerre » vous permet de fai-

re face à d’éventuels impondérables. 

 

SUR LE RAPPORT D’ORIENTATION : 

Avec réalisme et une grande objectivité, vous tenez  

compte de vos difficultés passées et présentes pour 

envisager l’avenir avec optimisme. 

Vous identifiez les points faibles et proposez des so-

lutions, tout particulièrement pour ce qui concerne 

vos liens et relations avec les syndicats d’actifs. 

Vous vous engagez à consolider votre équipe, à par-

ticiper aux réunions des structures UTR, ULR, UFR. 

Vous êtes optimistes et nous le sommes pour vous. 

Nous avons besoin de toutes nos URR-TE dans cet-

te période de crise qui donne aux employeurs et 

aux gouvernants des motifs à mettre les salariés et 

retraités à contribution, en particulier dans notre 

champ fédéral. 

 

Pour autant, à la CFDT, nous ne baissons pas les 

bras. Nous sommes présents partout où se dérou-

lent les négociations pour proposer des solutions et 

remettre de l’équité dans les réformes. C’est ainsi 

que sur la réforme sur la sécurisation de l’emploi, 

sur la réforme des retraites, sur la qualité de vie au 

travail (qui détermine la qualité de vie à la retraite) 

la CFDT fait avancer le droit. 

Dans la période, nous nous mobilisons tous  pour 

que la loi sur la perte d’autonomie arrive devant le 

parlement. 

Etre adhérent à la CFDT, poursuivre son adhésion 

chez les retraités, c’est donner plus de poids aux 

revendications  de la CFDT et plus de chance de les 

faire aboutir. 

 

Votre URR-TE, ses adhérents, ses militants font 

partie de cette organisation et, à votre niveau, vous 

participez à l’écriture de l’histoire de la CFDT.  

Aujourd’hui, l’URR-TE de du Languedoc-Roussillon 

est une des plus grosses des plus petites URR-TE 

de notre UFR. Je vous encourage à devenir une des 

plus petites des plus grosses URR-TE de notre UFR. 

Je suis sûr que vous en avez la volonté…et les 

moyens. 

Pour terminer,  je vous souhaite  une bonne Assem-

blée Générale, des débats sereins et fructueux.  

J’espère qu’en 2017 lors de votre prochaine AG, c’est 

de vive voix que notre UFR pourra vous apporter son 

salut syndical. Ce faisant, son représentant pourra, à 

la pause, trinquer, comme il se doit à la santé de cha-

cun d’entre nous et de votre URR-TE. Ce ne sont pas 

les bons breuvages qui manquent dans la région ! 

Michel Botrel 

LTER n° 56 4 Octobre 2013 
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AG de l’URR TE Languedoc Roussillon le 7 octobre 2013 à Bézier  
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marins 

Conseil National de la Mer et des 
Littoraux (CNML) du 18 juillet 2013  
 

Le CNML s’est réuni le 18 juillet 2013 avec 
le Ministère de la Mer. Voici en résumé les 

principaux sujets abordés : 
 

Projet de loi cadre biodiversité 
 
Ce projet vise à encadrer avec des moyens ap-

propriés (pilotage, expertise, formation, bud-
get, etc.) les actions suivantes :  

- création et amélioration de l’encadrement 
des activités économiques en mer 
- création des zones de conservation halieuti-

ques (science des ressources maritimes) 
- mise en œuvre de la stratégie nationale de 

gestion intégrée du trait de côte 
- modernisation de la gestion des travaux pu-
blics maritimes 

- modernisation de l’action du conservatoire de 
l’espace littoral et des rivages lacustres 

- modernisation des dispositifs relatifs aux es-
paces naturels. 
 

Stratégie nationale de la mer et du littoral 
(SNML) et organisation du Conseil natio-

nal de la mer et des littoraux (CNML) 
 

L’Etat veut développer la concertation avec les 
différents protagonistes en vue de développer 
la « Stratégie nationale pour la mer et le litto-

ral » pour valoriser les ressources maritimes 
tout en protégeant mieux les milieux marins 

par la prévention des risques. 
 
Le CNML comportera quatre groupes : le pre-

mier travaillera sur la protection et les équili-
bres du milieu marin, des sites et du patrimoi-

ne ; le deuxième sur la prévention  des risques 
et la gestion du trait de côte ; le troisième sur 
le développement durable de l’industrie mariti-

me ; le quatrième sur la gouvernance associée 
à cette stratégie, les moyens de sa mise en 

œuvre et les modalités de son suivi et de son 
évaluation. La création d’un groupe « outre-
mer » est envisagée ultérieurement. Le règle-

ment intérieur sera adapté aux objectifs. 
 

Intervention du Ministre de la mer  
 
Il a mis l’accent sur l’ambition maritime de la 

France rappelée par le Président de la Républi-

que le 14 juillet 2013. Le conseil national de-
vait être un conseil économique et social de la 

mer. La France est la plus impliquée dans la 
construction de la politique maritime euro-
péenne. Une mission parlementaire a été cons-

tituée sur la compétitivité portuaire. Pour le 
Ministre, il reste un travail considérable à réali-

ser.  
 
Interventions des représentants CFDT  

 
Dans le débat sur le projet de loi cadre sur la 

biodiversité la CFDT  le compare à « un mille 
feuilles ou les analyses peuvent être opposa-
bles d’une instance à l’autre  et s’entrecho-

quent » ; elle  ne perçoit pas de ligne directrice 
claire. 

 
La montée des eaux, c’est un point assez 

préoccupant, avec en ligne de mire, le trans-
fert de populations : la CFDT préconise de 
mettre en place des actions internationales 

pour « aider » ces populations dans leur situa-
tion que ce soit au niveau foncier, humain, so-

cial et psychologique.  
 
La présence de la recherche française outre-

mer est insuffisante par rapport à la métropo-
le. Les besoins en financement pour l’outre-

mer doivent être davantage pris en compte  
ainsi que l’anticipation du départ des cher-
cheurs par l’orientation et la formation de jeu-

nes. 
 

Les énergies marines outre-mer : la sup-
pression de la défiscalisation et la baisse du 
tarif de rachat ont porté un coup sévère sur la 

filière et ont entraîné des fermetures d’entre-
prises et des suppressions d’emplois. Alors que 

les régions d’outre-mer étaient en pointe, la 
part des énergies renouvelables est en baisse 
dans le mix énergétiques. 

 
La pêche : en mer comme à terre toute activi-

té humaine provoque un impact et la CFDT 
s’attache à évaluer le niveau acceptable de cet 
impact. A ce titre, le récent rapport du CESE 

« quels moyens et quelle gouvernance pour 
une gestion durable des Océans », le paragra-

phe sur la pêche a choqué notre organisation 
UFM/CFDT mais aussi la profession. 
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Ce rapport mélange statistiques mondiales et 

les efforts européens. En 2010 seulement 25 
% des stocks étaient à un niveau scientifique-

ment acceptable (RMD*). En 2012 il passé à 
53 % des stocks. C’est un progrès impor-
tant !!! 

 
*RMD = rendement maximum durable 

 
L’aquaculture : par rapport aux trois secteurs 
recensés dans la loi cadre, la CFDT fait remar-

quer qu’il ne faut pas oublier les activités 
aquacoles des DOM TOM et les nouveaux sec-

teurs (micro-algues), en cours de développe-
ment. 
 

De plus, l’aquaculture peut connaître un déve-
loppement prometteur à condition de  mieux 

prendre en compte la sécurisation préventive 
des pathogènes (problèmes récurrents dans la 

culture des coquillages en métropole par 
exemple). 
 

Enfin les échanges d’information et la mutuali-
sation scientifique doivent être améliorés dans 

les secteurs aquacoles des DOM avec le 
concours des équipes Ifremer, du secteur de 
recherche privé et en y associant des territoi-

res d’outremer non Français. 
 

Emploi formation : le secteur maritime a be-
soin d’emplois et de formations spécifiques sa-
tisfaisant à des normes. Il aurait besoin de 

renforcer des institutions dédiées, y compris 
des Pôles Emploi. Pour satisfaire les besoins 

futurs, il y a lieu de prendre en compte les 
nouveaux métiers maritimes dans le domaine 
éolien, hydrolien, etc. Le comité spécialisé de 

la formation professionnelle maritime travaille 
sur une meilleure lisibilité de la promotion so-

ciale.  
 

Protection sociale : la CFDT soutient le dé-

veloppement des synergies entre les organis-
mes de protection sociale dédiées aux marins 

et le renforcement de leur rôle. Mais il risque 
d’être stoppé par le rapport de l’IGAS qui pré-
conise le démantèlement de la CMAF (Caisse 

maritime d'allocations familiales). 
 

Pour l’UFM CFDT il est important de confirmer 
le rôle de l’AGISM (Association pour la gestion 
des institutions sociales maritimes) en appui 

des associations qui reposent en grande majo-
rité sur du bénévolat. 
 

Discours de clôture du Ministre de la mer 
 

Il a annoncé l’organisation des états généraux 
de la formation professionnelle. Il entend ré-

former l’enseignement maritime. Il a bien noté 
les critiques du conseil national sur l’agence de 
la biodiversité sur l’aspect maritime. Le Minis-

tre souhaite que la réforme sur la modernisa-
tion de l’administration maritime soit réglée 

d’ici le mois d’octobre. 
 
Il s’engage à prendre en compte les problèmes 

de fiscalité maritime, de droit social, de pro-
tection sociale, de droit maritime, de piraterie. 

 
Il a reconnu qu’un point d’étape sur les éner-
gies marines et sur les transports maritimes 

était nécessaire. 
 

Il faudra terminer d’ici la fin de l’année les né-
gociations du FEAMP (Fonds européen pour les 
affaires maritimes et la pêche), les discussions 

s’avèrent extrêmement difficiles. 
  

Un Comité interministériel de la mer (CIMER) 
se tiendra à la fin de l’année sous l’autorité du 
Premier Ministre. 
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RYANAIR condamné pour  
infraction à la législation française 
 

C 
ette compagnie « low cost » irlandaise 
s’est fait une spécialité d’annoncer des 

prix d’appel, de mener des campagnes 
de publicité tapageuses et son fantasque diri-
geant Michael O’Leary est capable de faire le 

pitre ou de promettre les foudres contre ceux 
qui se mettent en travers de son chemin.  

 
Son modèle économique a ébranlé les certitu-
des des compagnies régulières et de leurs diri-

geants. La compagnie RYANAIR a transporté 
plus de 75 millions de passagers en 2012. 

  
Au-delà de ces résultats flatteurs, les métho-
des sont souvent contestables. Pour consentir 

à ouvrir une ligne, RYANAIR n’hésite pas à 
« raquetter » les collectivités locales pour ob-

tenir des « subventions ».  
 
A la suite de nombreuses actions de l’UFA 

CFDT, enfin, certains élus ont coupé le robinet. 
Ultra libéral, M. O’Leary conteste les législa-

tions nationales. Digne adepte de la directive 
Bolkenstein, il refuse de se plier aux règle-

ments français en matière de cotisations socia-
les.  
 

RYANAIR vient d’être condamné par le tribunal 
correctionnel d’Aix en Provence à 200 000 € 

d’amendes et à verser 9 millions d’euros de 

cotisations sociales aux organismes sociaux. 
Les syndicats professionnels des personnels 
navigants notamment ont attaqué pour non-

paiement des cotisations retraites à la Caisse 
de retraite des Personnels navigants. 

  

Cette condamnation est symbolique. Aussitôt 

RYANAIR a fait appel et menace même de re-

cours aux juridictions européennes.  

Nous ne pouvons que saluer cette premiè-

re décision de justice favorable au droit 

social.  

Paul Laprévote 

 

Air France aussi ! 
 
CityJet et sa maison mère AIR FRANCE 

condamnées pour travail dissimulé entre 

2006 et 2008.  

  

Pour éviter des distorsions de concurrence et 

les abus, la France a adopté, en 2006, une légi-

slation sociale spécifique exige le paiement des 

cotisations aux organismes sociaux URSSAF et 

Caisse de retraite pour les personnels des com-

pagnies « low cost » opérant en France avec 

des personnels permanents en France.    

  

La Cour d'Appel de Paris a confirmé, le 8 octo-

bre 2013, la condamnation de City Jet,  filiale 

irlandaise du Groupe Air France, pour tra-

vail dissimulé entre 2006 et 2008 ainsi qu'Air 

France pour complicité. Les personnels basés 

en France étaient sous contrat irlandais pour 

tenter d'échapper aux paiements des cotisa-

tions sociales en France.  

  

La CFDT, à de nombreuses occasions tant 

au Comité de Groupe Français qu'au Co-

mité de Groupe Européen, a mis en garde 

les dirigeants contre ces violations carac-

térisées du droit social. La Direction refu-

sait de tenir compte de ces avertisse-

ments.  

  

Certains syndicats des personnels navigants 

ont porté plainte ainsi que la caisse de retraite 

complémentaire des personnels navigants. 

  

CityJet et Air France se voient condamnés pour 

travail dissimulé et complicité soit 100 000 € 

d’amendes, 637 380 €  pour les cotisations so-

ciales et 15 000 € d'amendes pour l'ancien Pré-

sident d'Air France, J.C.Spinetta. 

  

Il ne suffit pas d'avoir une belle charte 

éthique et sociale de Groupe, encore faut 

il en respecter les principes. 

PL 
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Un Plan de départs volontaire 
peut en cacher un autre 

 

E 
n 2012, compte tenu des résultats néga-

tifs successifs, la Direction d’AIR FRAN-
CE a présenté et négocié avec les orga-

nisations syndicales représentatives un train 

de mesures qui devait redresser des comptes 
de l’entreprise, assurer une réduction significa-

tive de la dette, engager la relance commer-
ciale et retrouver une place de leader dans ce 

secteur concurrentielle.  
 
Avec 5200 suppression d’emplois en 

2012/2013, ce plan stratégique « TRANSFORM 
2015 » signé par la CFDT avait pour objectif, 

en particulier, de gagner 20 % de productivité 
et  réduire la dette de 2 Md d’euros sur 6,5  
Md.  

 
Mais un nouveau plan stratégique est présenté 
par les dirigeants du Groupe aux instances re-

présentatives des personnels. Il demande à 
être sérieusement justifié. Quelles sont les li-

mites acceptables sur les conditions de travail 
et la santé au travail ? 
 

La direction veut aujourd’hui supprimer 2800 

postes de plus, dont environ 1850 concerne-
raient les personnels au sol, 700 pour les hô-

tesses et stewards et 350 pour les pilotes. Le 
CCE du 4 octobre a été consacré à cette pré-
sentation. 

  
Les escales de Marseille, Nice et Toulouse se-

raient les plus impactées mais aussi Roissy.  
Orly, avec la fermeture de la gare de fret ver-
rait disparaître de plus de 100 emplois 

(départs volontaires ou mobilités en priorité 
sur le bassin d’emplois).  

 
Pour mémoire, depuis le 1 er juillet dernier, les 
3 principaux dirigeants (Président du Groupe 

AF-KLM, Président d’AF et Président de KLM) 
ont pris leurs fonctions depuis le départ de 

l’ancien Président Spinetta. Une nouvelle his-
toire est en train de s’écrire mais sans pouvoir 

à ce stade en évaluer les effets. 
 

Paul Laprevote 

 
 

Le président de Ryanair  
commande une Guiness (humour) 
 

L e président de Ryanair entre dans un pub 
et commande une Guiness. 

« Ça fera un euro », dit le serveur.  

« C'est trois fois rien! », pense O'Leary tandis 
qu'il laisse la pièce sur le bar. 

« Dites, si vous n'êtes pas venu avec votre 
propre verre, il va falloir payer deux euros de 
plus », fait remarquer le garçon. 

Le président de Ryanair sort les pièces en 
grommelant, prend sa chope et se dirige vers 

une table lorsqu'il entend à nouveau: 
« Si vous vous asseyez, c'est trois euros de 
plus et, comme vous n'avez pas fait de réser-

vation, un supplément de deux euros vous est 
demandé ». 

L'homme d'affaire irlandais, très contrarié, 
s'approche du garçon et lui lance: « Tout  ceci 
est un attrape-nigaud, je veux parler avec le 

responsable du pub ». 
Le serveur lui sourit et répond: 

« Vous ne pouvez le joindre que par courrier 
électronique. A propos, si vous ne comptez pas 
laver votre verre, c'est deux euros de plus. Et 

n'oubliez pas de tout ranger avant de partir ».  


