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La galette des rois !
Mulhouse le 26 janvier 2015

Nous apprenons dans le PàP’News du 08 janvier 2015 que les équipes du Point à Point d’Air France et
celles de Hop, Messieurs SENEQUE – GAGEY et GUERIN, se sont rencontrés autour d’une galette des
rois. La première question qu’on peut se poser est bien de savoir qui a tiré la fève et donc qui a été le roi.
La deuxième question est de savoir de quoi ils ont bien pu parler…Voyons,
voyons…
De la nouvelle année qui commence avec l’annonce de 800 emplois à supprimer ?… Des nouvelles ouvertures de lignes ? … Des résultats 2014… ou
de qui sera la reine ?!!
On se sent déjà bien rassuré après toutes ces suppositions de sujets. Mais
peut-être ont-ils parlé de l’escale de Mulhouse qui stocke les avions hors
service ???

RÉALISÉ SANS TRUCAGES

Voici un sujet qui devrait bien intéresser nos directeurs : L’Euroairport, rappelons que c’est aussi l’escale de Mulhouse, qui voit depuis ces dernières
années son trafic passagers exploser, battant record sur record, devrait donc
un jour les inspirer…

Regardons les chiffres de plus près :
-2011 : 5 048 428 passagers
Easyjet 46%
Air France 10%
-2012 : 5 349 872 passagers
Easyjet 51%
Air France 6,6%
-2013 : 5 876 042 passagers
Easyjet 54 %
Air France 5%
-2014 : 6 500 000 passagers
Easyjet 55%
Air France 6,6%
Sachez Monsieur SENEQUE, que les passagers de l’Euroairport viennent de 3 pays différents, qu’ils font
plus de 100 kilomètres pour partir en vacances, qu’il existe plus de 50 destinations actuelles au départ de
notre aéroport de Mulhouse, et que nous, Air France, nous en proposons 3 + 1 avec KLM.
Vous êtes cordialement invité, à l’occasion de la chandeleur, afin que l’on puisse tous en discuter.
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