La FTAV prône l’union sacrée avec
Tunisair
Par un communiqué à ses adhérents, la FTAV mobilise les agences de voyages
tunisiennes pour « accompagner la compagnie nationale dans son plan de
restructuration », une mobilisation que la FTAV n’hésite pas à qualifier de
« devoir sacré » (voir ci-après le texte du communiqué).
Concrètement, la FTAV appelle ses adhérents « à optimiser leurs ventes sur
ses lignes internationales de Tunisair, à faire preuve de solvabilité en
réglant leurs produits de ventes dans les délais impartis par le BSP Tunisie,
à s’acquitter de leurs dettes en cas de défauts de payement ou d’impayés. »
Ce soutien de la FTAV ne peut que conforter les cadres de Tunisair dans leurs
efforts de redressement de la compagnie nationale.

COMMUNIQUÉ
À TOUS LES ADHÉRENTS FTAV
Objet: Notre Devoir Sacré d’Accompagner la Compagnie Nationale dans son Plan
de Restructuration
Chers Adhérents,
Au cours de ses 70 ans d’existence, notre Compagnie Nationale s’est affirmée
comme un vecteur essentiel au développement et à la croissance du Tourisme,
et, pour les Agents Billettistes Accrédités IATA, un levier pour la promotion
et la vente de Transport Aérien, qu’elle a mandatés sans exception sur tout
le Territoire.
Partenaire historique de notre Fédération, elle reconnaît le Circuit agréé
comme un maillon indissociable de sa chaîne de Distribution, à un moment où
les tentatives de Désintermédiation de certaines compagnies se multiplient
pour écarter l’agence traditionnelle du Canal de Ventes.

Or et depuis 2011, le Pavillon National se trouve confronté à de sérieuses
difficultés structurelles et opérationnelles, dues notamment à un manque de
moyens, dont la réduction des unités de sa flotte, et, collatéralement un
taux de ponctualité alarmant qui affectent le Produit. Nonobstant, Tunisair
continue à jouer un rôle moteur pour assurer l’accessibilité de la Tunisie à
ses visiteurs, et satisfaire le Marché Tunisien dans la mesure de ses
contraintes et moyens disponibles.
Consciente de ces défis majeurs, Tunisair a présenté au Gouvernement un Plan
de Restructuration dont les objectifs principaux s’articulent autour d’une
réduction drastique des coûts, un renforcement de la flotte et une
amélioration de la Qualité de Service.
Soucieuse de la pérennité du Pavillon National symbole de la Souveraineté de
la Tunisie, et résolument déterminée à contribuer de manière agissante à la
relance et au repositionnement de Tunisair, la FTAV appelle instamment tous
ses Adhérents :
– À accompagner le Transporteur National dans son Plan de Restructuration, en
optimisant leurs ventes sur ses lignes internationales.
– À faire preuve de Solvabilité et régler leurs produits de ventes dans les
délais impartis par le BSP Tunisie,
– À s’acquitter de leurs dettes en cas de défauts de payement ou d’impayés.
La FTAV demeure confiante que la majorité de ses adhérents demeurent, au de
là de toute considération commercialitse ou mercantile, mais par fierté et
patriotisme national – étroitement attachés à leur Compagnie Nationale, étant
convaincue que le destin des deux partenaires, demeure à jamais lié.
Nous vous remercions de votre réactivité et sens du devoir, pour relever les
défis présents et futurs.
Cordialement
Le Président
Jabeur BEN ATTOUCHE

