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Après avoir évoqué les effectifs,  puis l'intérêt  de la spécialisation,  nous allons chercher à 
décrypter l'impact économique de ce projet, vous devinez bien-sûr, qu'avant même de lire la suite la 
direction va présenter cette spécialisation comme étant une bonne affaire, ben oui! Autrement quel 
intérêt d'un tel projet!

Mais ne présageons pas de la suite...

➔ Programme cible  

échanges de lignes YS/DB

LYON CDG NTE NCE AIRLINER
BRITAIR 5 3 1 1 10
REGIONAL 12 1 13

Premier « bug » dans le transfert il manque 3 charges! Mais cela tombe plutôt bien puisque 
Britair va nous affréter 3 avions sur le hub de LYON, cela va permettre de faire passer la « pilule » 
de la fermeture de la base, ainsi 35 PNT de Régional seront temporairement maintenu sur leur base, 
ouf!

QUID DE SES TROIS CHARGES APRES DEUX ANS?

       45 CHARGES JUSQU'EN 2012                  43 CHARGES EN 2014?

➔ Impact économique  

La direction s'est livrée à un exercice d'équilibriste (page 7/16), avec: F=réalisé, B=budget, 
SPE=spécialisation

    Remarque  1  :  la  direction  présente  un  budget  2010/2011  qui  n'a  été  présenté  nul  part 
puisqu'il est en cours d'élaboration, comment la direction peut nous faire une présentation 
sur un budget qui n'existe pas!

    Remarque 2  : Le tableau p 7/16 n'est pas fiable, la colonne Budget est une hypothèse qui 
sera peut-être infirmée lors de la prochaine présentation du budget en début d'année.
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Tableau de comparaison activité 2009-10/ SPE

F 0910 SPE SPE/F0910 SPE/F0910 SPE/B1011
Total VOLS 99080 91362 7718 -7,79% 1,00%
Total HBB 132848 130351 2497 -1,87% 6,00%
Total SKO 4005581 4064937 59356 1,48% 8,00%

En vert: les chiffres présentés en réunion CE beaucoup plus reluisant que les chiffres en

rouge calculés par nous-même!(SPE:spécialisation,F0910: réalisé 2009/2010)

       LES CHIFFRES DIRECTION SONT BASÉS SUR UN BUDGET QUI N'EXISTE PAS!

➔ Impact de la spécialisation sur le CA  : page 6/16

Alléluia puisque là encore les chiffres sont favorables à Régional! Avec une différence de 24 
Millions en faveur de YS

➔ Évolution du coût logistique PN  :

Je vous le donne en mille! La spécialisation va nous permettre de réaliser une économie de 
1,6 Million par an.  Ce chiffre est quasiment invérifiable puisqu'il n'est pas annoncé lors 
des CE; d'autre part ils sont forcément partiels puisque la base de LYON est en sous-effectif 
(tiens comme par hasard!) depuis quelques mois, donc il y a de nombreuses mises en place 
sur cette base, les couts de logistiques ont forcément augmentés, ce sont ces chiffres qui sont 
intégrés dans le calcul de comparaison.

➔ Impact sur les couts et recette au SKO:

Un feux d'artifices de chiffres, je vous les livres sous forme de tableau:

gain perte
Couts 
logistiques PN

1,6M

Couts PN 5,00%
Couts 
maintenance

5,00%

Cout de la 
flotte

7,00%

SKO 5,30%
RSKO 3,80%
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BRITAIR SERA HEUREUSE D'APPRENDRE QUELLE PARTICIPE AU 

REDRESSEMENT DE NOS RESULTATS!

➔ Impact économique à court terme: page 10/16

CA F 0910 EDI 1011 SPE SPE/F SPE/EDI
Franchise 441138 414780 420398 -4,70% 1,40%
affrètement 56538 57949 71253 26,00% 23,00%
 

    Remarque:      vous  noterez  que  l'essentiel  des  gains  seraient  sur  les  affrètements,  est-il 
nécessaire de vous rappelez que les prix de facturation des affrètements sont fixés par la 
maison mère, est-ce utile de vous remémorer que pendant des années nous avons perdu de 
l'argent  sur  les  affrètements,  cette  année  nous  étions  également  en  train  de  perdre  de 
nouveau de l'argent sur les frètements,  quand subitement en commission économique on 
nous a annoncé que à la fin de l'année ce secteur serait à l'équilibre!

L'AMÉLIORATION  DE  NOS  RÉSULTATS  DEVRAIENT  SE  FAIRE  SUR  LES 
AFFRÈTEMENTS: NOUS N'AVONS JAMAIS GAGNÉ D'ARGENT SUR CE SECTEUR!

D'après  nous  la  pertinence  économique  de  ce  projet  dit,  de  «     spécialisation     »  reste  à   
démontrer, l'expert nommé par le comité d'entreprise devrait nous permettre de mieux appréhender 
la situation.

LES CHIFFRES PRÉSENTÉS SONT ÉVIDEMMENT FAVORABLES À RÉGIONAL!LES CHIFFRES PRÉSENTÉS SONT ÉVIDEMMENT FAVORABLES À RÉGIONAL!

LES CHIFFRES QUI VONT ÊTRE PRÉSENTÉS À BRITAIR LEUR SERONTLES CHIFFRES QUI VONT ÊTRE PRÉSENTÉS À BRITAIR LEUR SERONT  
ÉGALEMENT FAVORABLES!ÉGALEMENT FAVORABLES!

ALORS ILLUSION OU MACHINATION!ALORS ILLUSION OU MACHINATION!

L'EQUIPE FUCL'EQUIPE FUC


