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ACCORD TELETRAVAIL ….. SUITE 
 

Ni la direction, ni nous, CFDT ne pouvons rester sourd quant aux demandes  des 

salariés de Bluelink pour améliorer l’accord télétravail. 

 

Nous partageons donc avec vous le courrier que nous avons adressé a Hortense De 

Meaux-Bret,Directrice de ressources humaines, qui l’espérons restera présente et 

professionnelle jusqu’au bout de son mandat afin de clôturer ce sujet avant son départ. 
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Passerelle AF 
 

L’accord GPEC 2017-2019 prévoit des 
échanges continus entre Bluelink et 
les différentes entreprises du Groupe 

Air France (AF). 
 
Ces échanges et ACCORDS ont permis  

de créer une « passerelle »  pour des 
métiers du sol. En effet, 6 de nos 

collègues ont pu intégrer le groupe 
AF pour une période de 2 ans 
renouvelable 1 fois. 

 
 
La CFDT se félicite de s’être engagée 
sur cet accord GPEC 2017-2019 par 
sa signature, et continue, d’œuvrer 
sur ce sujet pour d’autres métiers et 
pour toutes les catégories 
professionnelles. 
 
Nous déplorons néanmoins les 
maladresses de communication et de 
sélection de la direction de Bluelink. 
Mais encore plus, le non engagement  
de certains syndicats (OS) sur le 
sujet. 
  

URSSAF 
 

QUE FAIT LA DIRECTION DE 
BLUELINK ! 

 
En 2017, Bluelink a subi un contrôle 
de l’URSSAF, aussi bien pour 

l’entreprise que pour le Comité 
d’Entreprise (CE). 
 

Résultat : nous avons été débriefé en 
avril 2018 par l’entreprise d’un 

redressement pour environ 34 000€ 
pour nous citons : « Le redressement de 

34 064 euros résulte de la non-production 

de ses comptes par le CE. Dès que le local 

du CE a été rouvert, le Secrétaire était en 

mesure de présenter les comptes, mais il a 

refusé de le faire.) 

 
La CFDT a demandé à plusieurs 

reprises que nous soit fourni le 
procès-verbal (PV) dressé par le 
contrôleur. En effet, il nous parait 

primordial que l’ensemble des 
salariés ai un droit de regard sur la 
gestion des budgets confiés au CE. 

 
La CFDT considère inadmissible les 
accusations portées par la Direction 
sur la gestion des budgets du Comité 
d’Entreprise. 
Le contrôle URSSAF portait sur les 
années 2014 – 2015 et 2016. La 
CFDT refuse que le doute pèse sur les 
élus qu’elle a mandatés. 
Nous demandons instamment à la 
direction de faire toute la lumière sur 
ce sujet en communiquant le PV. 
 

Incentives 
 

Depuis janvier 2018, le bonus lié à la 

QDS (qualité de service) n’est plus 
applicable sur l’activité flying Blue 

(FB). Un système transitoire de 
compensation a été mis en place. 
Néanmoins, certaines zones d’ombre 

restent à clarifier par la direction. 
 

Notre question DP CFDT d’août vous 
montrera le manque de transparence 
de la direction : 

 
Question : Sur l’activité FB il n’y plus 

d’évaluation depuis janvier 2018. 
Quel bonus QDS est appliqué aux 
collaborateurs qui ont intégré 

l’activité après janvier 2018 ? 
 
Réponse : Une erreur s’est produite 

pour les nouveaux en raison du gel 
des bonus qualité appliqué à tous les 

conseillers FB. 
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La CFDT regrette le manque de 
professionnalisme et d’anticipation 
de la Direction sur ce sujet qui 
impacte la rémunération des salariés.  
 
Nous lui rappelons que cette 
problématique concerne l’ensemble 
des collaborateurs de l’activité et pas 
seulement les nouveaux.  
 
 
Nous insistons sur la nécessité de 
mettre en place rapidement un 
nouveau système incentive et 
attendons le retour de la direction 
sur ces intentions quant à la question 
posé en DP. 
  
 

My IDTravel 
 

En négociation depuis juin 2018 avec 
différentes compagnies, la CFDT est 

en passe d’obtenir l’accord de2 
compagnie, pour bénéficier de 
facilités de transport 

 
Dans cet optique nous sommes en 

relation avec le commercial My ID 
Travel, qui nous fait parvenir le 
contrat pour signature et paiement 

au nom du CE. 
 

Lors des NAO 2018, l’entreprise s’est 
engagée à régler le droit d’entrée 
pour une valeur de 2 500€. 

 
Hors, il s’avère que le CE Bluelink,  ne 
pouvant appliquer le principe de 

réciprocité avec les compagnies 
aériennes partenaires, devra 

s’acquiter d’un droit d’entrée de 
6 500€ et non 2 500. 
 
La CFDT forte de ces négociations qui 
sont sur le point d’aboutir avec My ID 
Travel, demande à la direction de 
prendre en charge la totalité du droit 

d’entrée, même si dans le fond, le 
budget de fonctionnement, à 
aujourd’hui, le permet 
 
Une fois la facture réglée, les 
premiers Billets ZED seront 
disponibles sous environ 3 mois (sous 
couvert d’accord avec une ou 
plusieurs compagnies partenaires). 
 
En effet, l’implémentation de l’outil 
(ayants droits et ouvrants droits) 
sera gérée en totalité par My 
IDTravel. 

 
 

Locaux 
 

Nous avons tous constaté récemment 
un réaménagement des espaces de 

pause, voir la création d’espaces de 
détente.  
Mais qu’en est-il réellement de 

l’aménagement des locaux ? 
Peut-être sommes-nous plus près 
d’un déménagement que d’un 

réaménagement ?  
 

Il serait temps, a notre humble avis, 
de revenir vers les salarié pour leur 
donner les information qui vont bien : 

- Déménagement ? 
- Pas déménagement ? 

 
La CFDT attend avec impatience que 
la direction revienne vers elle, car 

selon les décisions qui seront prises, 
les partenaires sociaux seront 
inévitablement dans la boucle… 
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LA CFDT  Bluelink s’implante à Strasbourg 
 

Suite à la création d’une section syndicale sur la BU de Strasbourg en 
octobre 2017, la CFDT Bluelink a pu participer aux élections 
professionnelles qui se sont tenues du 22 au 25 juin 2018. 

 
Nous sommes fiers de vous annoncer que maintenant, la CFDT est 

représentative à Strasbourg avec 43.93% des suffrages exprimés ; mais 
surtout 50% sur le collège employé. 

 
Nous tenons à féliciter toute notre équipe strasbourgeoise et leur 
souhaitons une entière réussite dans leur nouveau rôle social au 
sein du CSE Bluelink Strasbourg mais aussi de la CFDT SPASAF 

Groupe  Air France. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez contacter vos élus CFDT ou envoyer un message à 
l’adresse suivante : cfdt_bluelink@hotmail.fr 


