LA
DIVERSITÉ
C’est toi, c’est moi,
c’est nous !
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“LA DIVERSITÉ
DES FEMMES ET
DES HOMMES
DE NOTRE ENTREPRISE
CONSTITUE DEPUIS
TOUJOURS UNE RÉELLE
RICHESSE, SOURCE
DE CRÉATIVITÉ,
DE DYNAMISME ET
DE PERFORMANCE
AU SEIN DES ÉQUIPES.
C’EST UN SUJET
QUE NOUS AURONS
TOUJOURS À CŒUR DE
FAIRE PROGRESSER.”

Gilles Gateau

Directeur Général Adjoint
Ressources Humaines
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UNE ENTREPRISE
ENGAGÉE POUR
LA DIVERSITÉ
Chez Air France, la diversité au
sein des équipes est un élément
essentiel de la performance
de l’entreprise, qui renforce ses
capacités d’innovation et répond
aussi aux attentes de ses clients,
présents partout dans le monde.

62 885
collaborateurs Air France
(93 300 au sein du Groupe
AF-KLM)

La Compagnie entend faire
évoluer tous les talents
en favorisant la cohésion et
la solidarité, dans le respect
des différences et la promotion
d’une culture d’ouverture.

6

grandes familles
de métiers

178

destinations dans 89 pays
desservies par Air France

79

millions de passagers
transportés par Air France
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AIR FRANCE
ET LA DIVERSITÉ
EN 10 CHIFFRES
NOS ENGAGEMENTS :
• Favoriser l’égalité des chances,
• Promouvoir la mixité à tous les niveaux et dans tous les secteurs
de l’entreprise,
• Agir pour l’emploi des personnes en situation de handicap,
• Accompagner les jeunes des territoires vers l’emploi,
• Soutenir l’emploi des seniors.

110
nationalités différentes

1 674
alternants, dont 45%
de femmes

20

32,6%

millions d’€ de chiffre
d’affaires confié au secteur
protégé et adapté

de femmes cadres

45%

1 714
salariés en situation
de handicap

de femmes

29,8% 48,9% >500
femmes cadres
supérieures et dirigeantes

de salariés de 45 ans et +

collégien(ne)s accueilli(e)s
pour leur stage de 3e, dont
60 issu(e)s des territoires
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FAVORISER L’ÉGALITÉ
DES CHANCES
RECRUTEMENT ET
SÉLECTION INTERNE

INSERTION SOCIALE
ET PROFESSIONNELLE
DE JEUNES ISSUS
DE MILIEUX MODESTES

Depuis 2005, toute personne
susceptible d’utiliser des outils
de sélection, de consulter
des dossiers de candidature ou
d’être informée de données
confidentielles est tenue de
se soumettre aux obligations
éthiques et morales de la charte
de déontologie interne.

L’entreprise mène des actions
pour permettre à des jeunes
issus de milieux modestes d’avoir
accès au monde de l’entreprise
et les accompagne dans
leur orientation (stages de 3e,
tutorat, conférences, salons et
forums étudiants).

DÉVELOPPEMENT
DE L’EMPLOI
SUR LES TERRITOIRES
En partenariat avec un réseau
d’associations, Air France
apporte un soutien actif
à des initiatives locales de lutte
contre les exclusions, pour
un développement harmonieux
des territoires. Elle fait découvrir
ses métiers et secteurs d’activités
aux jeunes, pour susciter des
vocations, faciliter l’orientation
scolaire et l’accès à l’emploi.

-8-

20152069E_AF_BrochureDiversite.indd 8

26/09/2016 11:02

50

60

TUTEURS AIR FRANCE

JEUNES COLLÉGIENS

engagés dans le programme
Passeport Avenir pour
accompagner des étudiants issus
des milieux modestes dans leurs
cursus scolaires du second degré
(prépa grandes écoles, cursus
universitaires, etc.)

de 3e issus des territoires
à la découverte de l’entreprise et
l’orientation via un programme
dédié OPEN
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PROMOUVOIR LA
MIXITÉ ET L’ÉGALITÉ
PROFESSIONNELLE
FEMMES/HOMMES
Pour ancrer l’égalité dans toutes
les étapes de la vie professionnelle
des femmes, des indicateurs
de suivi de la place des femmes
dans l’entreprise au plus haut
niveau (COMEX) et dans tous
les process Ressources Humaines
(recrutement, mobilité, promotion,
etc.) sont mis en place.

ÉGALITÉ DES CHANCES
TOUT AU LONG
DE LA CARRIÈRE
L’entreprise mène des actions
de détection de potentiels
féminins, de coaching et
de mentoring, pour favoriser
l’accès des femmes aux postes
à hautes responsabilités.

MEILLEURE CONCILIATION
VIE PRIVÉE /
VIE PROFESSIONNELLE
Le développement du télétravail
(943 personnels au Sol en 2015)
est inscrit dans notre accord
ATGPEM (2015-2018). L’accès
aux temps partiels et aux congés
parentaux est également facilité
par l’entreprise. Ainsi, en 2015,
13% à 38% des salariés, en fonction
des catégories, ont été concernés
par le temps partiel ou alterné.

MIXITÉ DES MÉTIERS
Air France agit pour la promotion
de l’accès des femmes aux
métiers techniques. 10 marraines
Air France de la Direction
Générale Industrielle, présentent
tous les 2 ans, à l’occasion
du Salon du Bourget, leur métier
à des collégiennes de 3e, dans
le cadre de l’opération “Féminisons
les métiers de l’aérien”.
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3/16

7,5%

39%

3 Femmes sur 16
présentes au Comité
Exécutif Air France

Femmes pilotes

Femmes dans
les métiers au sol

29,8%

10,8%

65,9%

Femmes cadres
supérieures
et dirigeantes

Femmes dans
les métiers industriels

Femmes chez
le Personnel Navigant
Commercial
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AGIR POUR L’EMPLOI
DES PERSONNES
EN SITUATION DE
HANDICAP
Un taux d’emploi des personnes en situation
de handicap en constante progression chez Air France

1 714

12

salariés en situation
de handicap en 2015

nouveaux collaborateurs en
situation de handicap recrutés
en 2015

5,59%

9e

taux d’emploi des personnes en
situation de handicap en 2015

accord Handicap
(2015-2017)

1,2

20

million d’euros pour des
aménagements de poste
de travail en 2015

millions d’euros de chiﬀre
d’aﬀaires conﬁé au secteur
protégé et adapté en 2015
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RECRUTEMENT
Les embauches sont effectuées
dans la quasi-totalité
des directions de l’entreprise
et des catégories d’emploi.
Le recrutement des personnes
en situation de handicap
fait l’objet d’une attention
particulière et les conditions
de sélection sont adaptées
pour garantir aux candidats
une égalité des chances
(interprète en langue des signes,
tiers-temps, etc.). Air France,
membre fondateur de l’association
ARPEJEH, agit dès le collège
pour promouvoir la formation
et la qualification des élèves
et étudiants handicapés.

INSERTION
PROFESSIONNELLE
ET MAINTIEN
DANS L’EMPLOI

spécifiques sont mis en place
(fauteuils ergonomiques, claviers,
éclairages spécifiques, bureaux
réglables, etc.) et une aide
au transport et des adaptations
d’horaires de travail peuvent
aussi être envisagées.

RECOURS AU SECTEUR
PROTÉGÉ ET ADAPTÉ
Air France attache une grande
importance à recourir
aux entreprises du Secteur
du Travail Protégé et Adapté.
Une cinquantaine d’établissements
de ce secteur travaillent chaque
année pour l’entreprise.
Ils permettent à des personnes
en situation de handicap
ne pouvant exercer en milieu
ordinaire, d’avoir une activité
professionnelle.

Pour permettre aux salariés en
situation de handicap d’exercer
leur métier dans les meilleures
conditions, des aménagements
- 13 -
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L’ACCOMPAGNEMENT
DES JEUNES VERS
L’EMPLOI
PLUS DE 1 600 JEUNES ALTERNANTS
(à parité femmes/hommes), préparant des diplômes de tous niveaux,
sont accueillis chaque année par Air France dans le cadre d’une politique
dynamique d’alternance. L’entreprise s’investit à leurs côtés pendant
leur formation et les accompagne aussi, à l’issue de leur contrat
d’alternance, dans leurs démarches de recherche d’emploi (organisation
de forums entreprises, d’ateliers de techniques de recherche
d’emplois et mise à disposition de sites d’offres d’emplois dédiés).

L’ALTERNANCE EN QUELQUES CHIFFRES :
DIPLÔMES PRÉPARÉS

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE
DES ÉTUDIANTS

3%

11%

19%

10%
31%
44%

13%
15%
6%

14%

9%
8%

Ingénieur, Master, Grande École
Licence, Bachelor
BTS, DUT, DEUG
Bac Pro, Bac +1
BEP, CAP

Paris
Essone
Seine Saint Denis
Seine et Marne

17%

Val d’Oise
Val de Marne
Hauts de Seine
Yvelines
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NOS PARTENAIRES
LA SODESI,

C FA DE L’AFMAÉ ,

filiale d’Air France avec laquelle
sont développés des partenariats
avec différents organismes,
acteurs des territoires,
missions locales, associations et
groupements d’entreprises.

association pour la Formation aux
Métiers de l’Aérien, qui forme
chaque année 500 apprentis.

AIR EMPLOI,
association dont Air France est
membre fondateur, développe
des actions sur le terrain auprès
des jeunes, des établissements
scolaires, des entreprises et des
collectivités locales, pour mieux
faire connaître les activités
et la diversité des métiers de
l’aéronautique et l’aérien.

L’ASSOCIATION JEREMY,
(JEunes en Recherche d’EMploi
à RoissY et Orly) qui favorise
l’insertion des jeunes riverains
demandeurs d’emploi sur les
métiers aéroportuaires, en
proposant des parcours adaptés.

PAYS DE ROISSY,
association d’acteurs sociaux,
économiques et politiques autour
de la plateforme de Roissy.
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L’EMPLOI
DES SÉNIORS
AMÉNAGEMENT
DES CONDITIONS
DE TRAVAIL

COOPÉRATION INTERGÉNÉRATIONNELLE

Air France a signé un nouvel
accord triennal d’entreprise
en 2015 pour contribuer
à l’amélioration des conditions
de travail, de la qualité de vie
au travail et de la prévention
des risques et de la pénibilité.

L’entreprise accompagne
au sein des équipes de travail
les pratiques de coopération
intergénérationnelle :
accompagnement des salariés
en reconversion professionnelle,
en apprentissage et actions
de tutorat.

DÉVELOPPEMENT
DE CARRIÈRE

AMÉNAGEMENT
DES FINS DE CARRIÈRE

Pour accompagner la définition
des projets professionnels de
2e partie de carrière, les séniors
bénéficient d’un accès prioritaire
aux bilans de compétences et
à la professionnalisation.

Des dispositifs de fin de carrière
sont mis en place pour permettre
une meilleure transition entre
la vie active et la retraite : mise
en oeuvre du temps partiel et
travail alterné, accompagnement
et préparation à la retraite,
accès à des bilans individuels
prévisionnels de retraite.

SOUTIEN À L’EMPLOI
Pour favoriser le recrutement
de salariés de plus de 45 ans,
l’entreprise accueille des
demandeurs d’emploi en contrat
de professionnalisation.
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FORMATION &
SENSIBILISATION
Notre objectif : lutter contre les stéréotypes
et les discriminations à tous les niveaux de l’entreprise.

FORMATIONS
ACCESSIBLES À TOUS
• Pour se sensibiliser à la
prévention des discriminations,
identifier ce qu’est une
discrimination, ses différentes
formes et les moyens de
les prévenir (Code CP4eDISCRIPR
du catalogue Formation),
• Pour se sensibiliser à l’accueil
des personnes en situation
de handicap (Code CP4eHANDICAP
du catalogue Formation),
• Pour accompagner les salariés
en situation de handicap
psychique (Code CP4eHANDPSY
du catalogue Formation).

SENSIBILISATION
AU HANDICAP
DES MANAGERS ET
DES SALARIÉS
La Semaine pour l’Emploi des
Personnes Handicapées offre
chaque année une occasion
privilégiée de sensibilisation
au handicap. L’organisation de
mises en situation, de rencontres

avec des personnes en situation
de handicap et d’échanges
entre managers, sont autant
d’opportunités pour gommer
réticences, préjugés et favoriser
l’intégration de tous.

PARTAGE ET ÉCHANGE
DE BONNES PRATIQUES
Avec l’AFMD (Association
Française des Managers de la
Diversité), l’IMS Entreprendre pour
la Cité et l’ORSE (Observatoire
de la Responsabilité Sociétale des
Entreprises), Air France bénéficie
de rencontres inter-entreprises
pour développer ses actions
en faveur de la diversité.

SENSIBILISATION
AU FAIT RELIGIEUX
DANS L’ENTREPRISE
Des rencontres, débats et outils
sont proposés aux managers et
au réseau RH.

- 18 -

20152069E_AF_BrochureDiversite.indd 18

26/09/2016 11:02

CHARTES & ACCORDS
La politique sociale de l’entreprise favorise l’intégration par l’emploi, le respect de
l’égalité des chances, la lutte contre des discriminations et la promotion de la diversité,
comme en témoignent les signatures de nombreuses chartes et accords.

2006

2013

DÉCLARATION DE RESPONSABILITÉ
SOCIALE AIR FRANCE KLM
“AIR FRANCE KLM s’engage à
promouvoir dans l’entreprise la
diversité qui reflète celle de la société
et à garantir l’égalité des chances”.

CONTRAT DE GÉNÉRATION
Dispositif national d’aide à l’emploi
pour l’insertion durable des jeunes,
l’emploi des séniors et la transmission
des savoirs et des compétences.

CHARTE DE LA DIVERSITÉ
“L’entreprise s’engage à condamner
les discriminations dans le domaine
de l’emploi et à œuvrer en faveur
de la diversité”.
CHARTE D’ENGAGEMENT DES
ENTREPRISES au service de l’égalité
des chances dans l’Éducation Nationale
pour permettre le renforcement
des relations partenariales
entre l’Éducation Nationale et
les entreprises.

2008
CHARTE ÉTHIQUE ET SOCIALE
AIR FRANCE KLM
“L’égalité des chances sera favorisée.
Dans ce cadre, les entreprises
du Groupe AIR FRANCE KLM
ne pratiqueront aucune forme de
discrimination et notamment celle
fondée sur le sexe, la race, la couleur,
les origines ethniques ou sociales, la
religion ou les convictions, les opinions
politiques ou syndicales, la naissance
ou le handicap, l’âge ou l’orientation
sexuelle. L’égalité entre les hommes
et les femmes doit être assurée
en matière d’emploi, de travail,
de rémunération et de carrière”.

CONVENTION POUR L’ÉGALITÉ
professionnelle femmes/hommes
avec le Ministère des Droits
des femmes.
CHARTE “ENTREPRISES ET
QUARTIERS”
pour favoriser l’accès à l’emploi
et la création d’entreprises au sein
de quartiers prioritaires.

2015
Signature du 4e accord sur
L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE
FEMMES/HOMMES.
Signature du 9e accord sur
L’EMPLOI DES PERSONNES
EN SITUATION DE HANDICAP.

2016
Accord Triennal de Gestion
Prévisionnelle des Emplois, des
compétences et des Métiers et
contrat de génération - ATGPEM.

CHARTE DE LA PARENTALITÉ
EN ENTREPRISE
Pour un environnement mieux
adapté aux responsabilités familiales
et un meilleur équilibre entre vie
professionnelle et vie familiale.
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