
Alitalia : Air France-KLM finit par jeter l'éponge  
 
 

 
Le PDG d'Air France-KLM, Jean-Cyril Spinetta, a regretté «la rupture des négociations qui n'est pas de notre fait». 
Maurizio Prato, président d'Alitalia, a démissionné. 
 
Suite à la rupture des négociations, Alitalia risque la faillite. 
Sauf nouveau coup de théâtre, le projet de reprise d'Alitalia par Air France-KLM a fait une vraie 
sortie de piste. Après quatre mois de bataille, le groupe franco-néerlandais a jeté l'éponge hier 
soir. Il a rompu les négociations avec les syndicats de la compagnie aérienne italienne. Dès le 
départ, il avait considéré que la reprise d'Alitalia, au bord de la faillite, ne pouvait se faire sans 
leur accord. Le chef du gouvernement italien, Romano Prodi, a dénoncé hier soir «la grande 
erreur» et la «responsabilité» des syndicats d'Alitalia.  
 
Selon Air France-KLM, les syndicats ont formulé des demandes nouvelles qui auraient conduit 
au maintien «d'activités induisant de lourdes pertes», indique le groupe dans un communiqué. 
Il s'agit de l'activité cargo, qu'Air France avait prévu d'arrêter en 2010, et d'une partie de la 
maintenance. Les syndicats ont également demandé que les services de fret soient maintenus 
et que la modernisation de la flotte soit engagée. Par conséquent, «les conditions d'une 
poursuite des négociations n'étaient plus réunies», a estimé la première compagnie aérienne 
mondiale. Le PDG d'Air France, Jean-Cyril Spinetta, a pris acte «avec regret de la rupture des 
négociations qui n'est pas de notre fait». Chez Alitalia, un conseil d'administration doit se 
réunir aujourd'hui, notamment pour trouver un nouveau patron. Le président de la compagnie 
italienne, Maurizio Prato, qui occupait ses fonctions depuis l'été et qui soutenait le projet d'Air 
France-KLM, a démissionné hier soir. La tâche qui lui avait été confiée par l'État italien, 
premier actionnaire d'Alitalia (49,9 %), s'est révélée une mission impossible.  
 
Une ère d'incertitude s'ouvre pour Alitalia qui a collectionné pas moins de dix patrons en vingt 
ans. Hier, le ministre italien de l'Économie avait prévenu qu'en cas d'échec de l'offre d'Air 
France-KLM, la compagnie aérienne italienne serait placée sous «administration 
extraordinaire». Cette procédure implique une restructuration de l'entreprise. À moins que des 
investisseurs italiens plusieurs fois évoqués par Silvio Berlusconi ces dernières semaines se 
mobilisent enfin pour la compagnie nationale.  
 
Levée de boucliers  
La reprise d'Alitalia semblait pourtant aboutir. Fin décembre, après le retrait de Lufthansa puis 
la défaite d'Air One, Air France-KLM s'était retrouvé seul en lice. Il y a dix jours, le conseil 
d'administration d'Alitalia avait accepté la proposition de rachat de sa concurrente franco-
néerlandaise. Pour sceller son offre définitive, Air France-KLM s'était donné un ultimatum, le 
31 mars, pour parvenir à une entente avec les syndicats. Ces derniers n'ont pas digéré la 
restructuration drastique prévue par les Français : près de 1 600 emplois devaient être 
supprimés sur les 10000 que compte la branche transport aérien. Finalement, la levée de 
boucliers des syndicats, a eu raison de l'opiniâtreté franco-néerlandaise.  



 
D'emblée, le chemin d'Air France-KLM a été semé d'embûches. La classe politique italienne ne 
lui a pas facilité la tâche. En particulier, Silvio Berlusconi, donné favori par les sondages pour 
les prochaines élections mi-avril à la tête du conseil, qui a changé d'avis à plusieurs reprises 
quant au bien fondé de l'opération. Le prochain gouvernement avait pourtant la charge de 
ratifier l'accord de reprise. Rien n'y a fait. Pas même le lobbying de Jean-Cyril Spinetta, qui a 
fait le déplacement à Rome en début d'année. Air France-KLM était attendu au tournant, 
notamment sur l'épineux dossier de l'aéroport de Milan-Malpensa qui avait mobilisé les élus de 
Lombardie.  
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