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ÉDITORIAL

Le jeudi 26 mai 2011 s’est tenue à Montreuil la 59e Assemblée générale de l’ARAF, dont vous lirez le compte-
rendu dans ce numéro de PRÉSENCE. Ses plus de 250 participants ont pu écouter les explications de Zoran
Jelkic, Directeur de Cabinet de Pierre Henri Gourgeon, sur les résultats de la Compagnie au cours de l’exercice
2010-2011 et sur les perspectives qui se dessinent pour les mois et années à venir.

Le vendredi 27 mai, le Conseil d’Administration de l’ARAF, auquel participaient en particulier les administrateurs
élus ou réélus la veille, a confirmé ses instances dirigeantes, qui auront pour tâche de veiller à la réalisation des
actions de développement que s’impose l’ARAF en 2011.

Quelles sont ces actions?

La recherche de nouveaux adhérents
Pour la première fois, le nombre d’adhérents de l’ARAF a diminué en 2010. C’est une situation préoccupante, alors
que près de 1 800 agents auront quitté la Compagnie dans le cadre du PDV (Plan de Départs Volontaires), et que
le nombre d’adhérents retraités à la mutuelle a, lui, progressé de 20% entre 2005 et 2010. Cela semble traduire
une certaine désaffection des jeunes retraités que nous devrons pallier par la connaissance des contacts de ces
retraités, ce que peut nous fournir la Compagnie, par des actions de démarchage grâce à des associations amies,
et aussi par le biais des stages d’information retraite organisés par Air France, stages auxquels participe bien sûr
l’ARAF.

Appel à bénévoles, délégués, relais de solidarité ou relais Internet.
Le besoin de bénévoles est toujours présent, et nous avons lancé au début de cette année une action en ce sens
auprès de tous nos adhérents disposant d’une adresse Internet. Cette action a concerné près de 2500 adresses et
nous a permis de recevoir en retour plus de 200 réponses de membres disposés à s’investir pour l’ARAF. C’est un
résultat intéressant au moment où nous ressentons le besoin d’apporter une assistance Internet à nos adhérents, en
particulier pour l’utilisation de GPNet.

Les facilités de Transport
La Compagnie, en réduisant sensiblement dans ses agences la possibilité d’émettre des billets GP, limitant cette
facilité aux seuls détenteurs d’Internet, a de ce fait motivé l’action que nous venons d’engager. Nous veillerons à
ce que PRÉSENCE soit de façon systématique un vecteur d’information efficace en la matière.

Enquête Communication
Vous avez été déjà nombreux à répondre à l’enquête sur PRÉSENCE et sur le site de l’ARAF que nous avions lancée
dans le numéro 164 de PRÉSENCE. Soyez-en remerciés. Christian Rey en assure le dépouillement, et nous vous
en présenterons la synthèse dans un prochain numéro de PRÉSENCE.

La mutuelle
Dans le cadre de la nouvelle gouvernance à laquelle participent pour le compte de l’ARAF Marc Benedetti, Martine
Marage, Patrick Bargeton et Jacques Bazin, des discussions, pas toujours faciles, se déroulent actuellement sur le
thème des cotisations et du cahier des charges, et sur un sujet très important pour le futur, celui de la consolida-
tion financière, en particulier l’adossement de notre mutuelle à une mutuelle plus importante.

Je vous souhaite à toutes et tous un bel été ensoleillé.

■ Philippe Hache,
Président de l’ARAF

Des devoirs,
mais pas de vacances! Philippe Hache, Président de l’ARAF.
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