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ÉDITORIAL

Vous avez répondu nombreux en participant à l’Assemblée générale du 20 mai 2015,
soit par votre vote, soit par votre présence appréciée au FIAP (Foyer International
d’Accueil de Paris) où s’est tenue cette 63e Assemblée générale. Et je remercie parti-

culièrement la secrétaire générale, Anne-Marie Kozlowska, en charge de l’organisation de
cette journée et en grande partie responsable de sa réussite.

Je tiens à souligner que de jeunes adhérents qui nous ont rejoints récemment, y étaient
présents et nous ont fait part de leur satisfaction quant à la qualité des informations reçues.
Un point précis de l’actualité de la compagnie a été fait par Dominique Freyssenède et
Fabien Violet que je remercie à nouveau et dont vous trouverez le résumé de leur interven-
tion dans ce numéro, suivis par les points d’actualité de nos responsables Mutuelle, Retraites
et Communication.

Je remercie les bénévoles qui, jour après jour, œuvrent pour assurer le bon fonctionnement
de notre association, qu’elles ou qu’ils soient en région ou au siège à Montreuil.

En 2014, comme les années précédentes, se sont tenues les 22 assemblées régionales en
comptant la nouvelle région, Martinique, et il faut féliciter les délégués régionaux ainsi que
leurs équipes pour leur animation au niveau local.

Mais, demeure toujours l’instabilité non souhaitée du nombre de nos adhérents alors que
près de 6 000 agents n’ayant pas atteint l’âge de la retraite, sont partis ces deux dernières
années. Le Groupe Air France ayant mis en place successivement plusieurs plans de départs
volontaires (PDV) pour diminuer ses coûts, les agents ont ainsi été encouragés à créer leur
entreprise, à aller travailler dans d’autres sociétés ou à anticiper largement leur cessation
d’activité.

Ceci nous amène à réfléchir sur les moyens de répondre à de nouvelles attentes, à nous
renouveler, nous moderniser dans nos fonctionnements pour leur donner envie de se joindre
à nous aujourd’hui ou de leur permettre par tous les contacts donnés de nous rejoindre 
ultérieurement quand ils le souhaiteront.
Être à l’écoute des anciens, attirer les plus jeunes, tel est notre objectif en restant à l’écoute
de toutes et de tous.

Je vous invite, en ce début de période estivale, à poursuivre nos efforts pour rester présents
auprès de tous ceux qui ont quitté la compagnie

Je vous souhaite, à vous et vos familles, un bel été.

■ Harry Marne, 
Président de l’ARAF

À la reconquête
des adhérents Harry Marne, président de l’ARAF
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