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Dans notre dernier numéro de PRÉSENCE en juillet, nous sommes revenus sur la réussite de la fête, le 24 mai,
des 60 ans de l’ARAF au Musée de l’Air et de l’Espace du Bourget et avons retracé les dix dernières années
de l’ARAF, de 2002 à 2012.

En même temps, nous avions demandé au Président Directeur Général d’Air France, Alexandre de Juniac, de nous
adresser un message sur la situation de la Compagnie à un moment difficile de son histoire, et de nous tracer les
grandes lignes du Plan Transform 2015, destiné à restaurer la compétitivité de l’entreprise.
Ce plan, fondamental pour la survie d’Air France, a été approuvé par les organisations professionnelles au niveau
du personnel au sol et au niveau du personnel navigant technique. Une incertitude demeure encore pour ce qui
concerne le personnel navigant commercial. Comme je l’écrivais dans mon éditorial en juillet, nous serons présents
auprès d’Air France pour aider à la réussite de ce Plan Transform 2015.

Nos préoccupations sont toujours les mêmes, développement de nos relais Internet ou recherche de nouveaux
adhérents, mais deux sujets ont monopolisé notre attention en ces mois d’été.
Le premier a trait à la création de sites ARAF propres à chaque région, venant compléter le site national que pilote
Christian Rey. Nous voulons permettre à chaque région d’être plus autonome dans la gestion de ses activités et de
ses adhérents. Six régions (Auvergne, Est, Bretagne, Charente-Poitou, Aquitaine et Languedoc-Roussillon) ont d’ores
et déjà travaillé sur ce projet en tant que sites pilotes.
Le second sujet concerne la refonte de notre système informatique, certes toujours efficace, mais quelque peu obsolète.
Jacques Hoyer et Gilbert Quéro se sont attelés à cette refonte avec l’assistance d’un jeune et brillant étudiant qui
nous a rejoint grâce à la CRPN.

Nous présenterons ces deux projets lors de notre traditionnelle réunion des délégués régionaux prévue cette année
le 22 novembre dans les locaux du Commercial France à Montreuil.

Je me réjouissais en juillet d’un ciel de la mutuelle « éclairci ». J’avais parlé un peu vite, car la MNPAF a connu cet
été d’importantes difficultés de fonctionnement. Marc Benedetti, jusqu’ici Vice-Président de cette mutuelle au titre
des retraités et de l’ARAF, en est devenu, à mi-juillet, Président par intérim. Il fait le point dans ce numéro sur les
soubresauts qui ont agité la mutuelle au cours de ces derniers mois.

■ Philippe Hache,
Président de l’ARAF

Sites ARAF 
décentralisés 
et nouveau système
informatique Philippe Hache, Président de l’ARAF.
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