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DERNIERES NOUVELLES

DEPOSE BAGAGES AUTOMATIQUE
30 secondes pour enregistrer son bagage
Entièrement développé par les ingénieurs d’Aéroports de Paris, le nouveau système de dépose bagages
automatique permet aux passagers d’enregistrer leur bagage en 30 secondes seulement. Fini les files d’attente
au comptoir d’enregistrement, le pax se rend directement devant la machine, scanne sa carte d’embarquement et
dépose son bagage contre un reçu. Le bagage suit ensuite un circuit traditionnel qui assure son inspection et sa
sécurisation avant son transfert en soute.
Cette machine est l’aboutissement d’un long processus d’analyse de toute la phase d’enregistrement des pax.
Ce travail en amont a été réalisé avec Air France pour simplifier au maximum les opérations de dépose
bagages et adapter son fonctionnement aux procédures d’enregistrement des compagnies.
Nous avons été soutenus tout au long de l’élaboration du concept, Air France a salué la qualité du travail
et la machine a fait l’unanimité autour de ses performances.
Simple, rapide, design, la machine actuellement en test à ORY pourrait bien être déployée prochainement dans
d’autres terminaux car le traitement du bagage automatisé répond aux challenges que les compagnies aériennes
ont aujourd’hui à relever.
La base province à Nice avec ses 6 lignes dont 3 en doublon avec Easy-Jet (Naples, Barcelone, Venise) fait pâle
figure par rapport aux Bases provinces de Marseille et Toulouse, quant on connaît le potentiel des passagers
2012 sur l’Aéroport Nice 11 Millions, 1er Aéroport de Province haut la main, on se pose des questions mais
que veut faire la direction locale Air France Nice avec ses employés ?
Quant aux premières mesures annoncées par notre PDG, A. De Juniac lors du CCE (voir au verso) qui est une
attaque en règle des acquis sociaux ! Que vont être les secondes mesures après les sélections Présidentielles de
Mai ? On s’attend au pire….La garantie de nos emplois Air France aux conditions actuelles est bel et bien
menacée.
Mis à part la sous-traitance des métiers dits à FVA (vrac bagages, CA, plus tard la dépose bagage, l’accueil
dispach et l’accueil BLS) pour soit disant pérenniser nos emplois, pourquoi Air France sur la base province
Nice n’est pas plus offensive ? 220 PNT et PNC sur l’escale en Avril, et 10 embauches à KN ( en passant par
CDG d’abord et mutation ensuite) à KP encore mieux ZERO, pourquoi ne pas prendre en compte le potentiel
passagers sur l’aéroport de Nice et pourquoi Air France Nice est si timoré au sujet de la Base Province ?

La direction met en place les outils nécessaires à notre remplacement progressif dans tous nos métiers il faut
bien comprendre que c’est un plan organisé, planifié de longue date et que la crise n’est qu’un prétexte. L’année
2012 doit être pour nous celle de la mobilisation et de l’unité.

La seule solution : le tous ensemble !!
Vos délégués CGT Air France Nice

