Secrétariat National
01 41 56 04 83 / 84 Fax 01 41 56 04 98
contact@cfdtairfrance.com
Roissy, le 15 décembre 2010

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CCE Air France
Le commissaire aux comptes certifie les comptes
2009 du CCE, dernière année de gestion CFDT.
Lors de la session du 15 décembre 2010, les comptes 2009 du CCE ont été présentés devant
les élus.
L’année 2009 fut marquée par la session du 3 novembre 2009, qui a vu une nouvelle majorité à
la tête du CCE, laquelle avait pour seul objectif de régler le compte de la CFDT. Cette majorité
n’a eu de cesse de dénigrer la CFDT, y compris en diffamant l’équipe précédente, en l’accusant
de malversation ; largement relayée par la presse et entretenu par un rapport indigne d’un
expert (INA).
La CFDT a saisi le Conseil de l’Ordre des Experts pour non respect de la déontologie de
cette profession.
A ce propos, la Brigade Financière qui mène une enquête déclenchée depuis plus d’un an
(suite à la plainte d’une organisation syndicale) a stoppée ses investigations depuis
plusieurs mois.
Le commissaire aux comptes a certifié les comptes 2009 du CCE : « …nous certifions
que les comptes annuels sont (…) réguliers et sincères… »
Les comptes 2009 du CCE, dont la CFDT assurait la gestion jusqu’au 3 novembre, ont
donc été approuvés à l’unanimité par les élus de la session, ce jour.
Dorénavant, la CFDT et ses avocats étudieront toute action juridique pour plainte abusive,
diffamation ou dénonciation calomnieuse.
Concernant l’année 2010, la CFDT déplore une nouvelle fois la situation financière
catastrophique du CCE, résultat d’une gestion hasardeuse, issue d’une alliance improbable.
La CFDT, pour sa part, s’engagera dans un esprit constructif dans l’intérêt des agents
Air France et de leurs familles, et défendra au mieux les salariés des CE et du CCE.
L’enjeu pour les années à venir sera de sauver les CE et CCE en gardant un esprit de
solidarité, tout en évitant le repli sur soi.
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