FRANCE 365
オンラインフランス語学校アンサンブルアンフランセが
「フランス最新情報」や「フランス語学習者に役立つ情報」を毎日更新中。
https://info.ensemblefr.com

「エールフランス、史上初の女性社長誕生」-フランス最新ニュ
ース-

エールフランス、史上初の女性社長誕生
アンサンブルスタッフが最も注目するニュースを、日本語とフランス語を交えて詳しくご紹介し
ます。
今回は「エールフランス、史上初の女性社長誕生」です。

フランス語原文
La première femme à diriger Air France.
Mercredi 12 décembre, Air France a nommé Anne Rigail directrice générale d'Air France. C'est la
première fois qu'une femme est à la tête d'Air France.

49 ans, et première femme présidente de l'histoire d'Air France.
La nomination d'Anne Rigail, qui était la directrice générale adjointe Clients, a été décidée par le
CEO
Benjamin Smith. Il venait juste d'entrer en fonction en tant que patron du groupe Air France-KLM,
en
août dernier. Il remplace l'ancien PDG Jean-Marc Janaillac qui a démissionné en mai dernier.

Une professionnelle qui connaît bien le transport aérien.
Anne Rigail est diplômée de l'Ecole des Mines de Paris. En 1991 elle entre à Air Inter qui était, à
cette
époque, une compagnie aérienne intérieure française et qui a fusionné plus tard avec Air France.
En
1996, elle est nommée responsable du service client Air France de l'escale de Paris-Orly. Puis en
1999,
elle devient responsable de la correspondance passagers et bagages à Paris-Charles de Gaulle. En
2013, elle devient directrice générale adjointe Service en vol. En 2017 elle devient directrice
générale Adjointe Client. C'est une véritable personne de terrain qui a de l'expérience dans divers
départements.

Renforcement du syndicat de pilotes, les tâches s'accumulent.
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En France cette année, des négociations prévues sur l'augmentation du salaire des pilotes ont été
annulées, et une grève des pilotes de 15 jours a entraîné une perte estimée à 335 millions d'euros.
À la suite
de cet échec, le président Jean-Marc Janaillac a démissionné. Ceci a aussi entraîné la démission en
septembre du directeur général Franck Terner, et en octobre du directeur des ressources
humaines Gilles Gateau.

Avec la nomination d'Anne Rigail, ces négociations tendues vont reprendre.
Du côté de la compagnie, en octobre, une augmentation des salaires des employés, y compris des
pilotes à bord et du personnel au sol, a été accordée. Cependant le syndicat de pilotes continue
d'insister sur une augmentation de salaire supplémentaire pour les pilotes.
【番組情報】
iPhone, iTunesはこちら
Androidはこちら
【番組説明】
FRANCE 365 「最新ニュース」とは、オンラインフランス語学校
アンサンブルアンフランセが運営している、フランス情報サイトのPodcast番組。
フランス在住の日本人ジャーナリストが厳選した「フランスの今」を伝えるべく、「フランス最
新情報」をお届けしています。
毎週、週末〜週初めをめどにお届けします
確実にお届けするための方法として、iTunesやPodcastの、アプリの購読ボタンを押せば自動的に
配信されますので、ぜひ「購読する」のボタンを押してください。
配信者：株式会社アンサンブルアンフランセ
カテゴリ：教育 言語
公開数：すべて
番組の時間：20分〜30分
番組のタイプ：フランス最新ニュース
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