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ÉDITORIAL

L‘année qui s’achève nous a permis d’afficher notre volonté
d’accentuer notre présence sur le terrain et d’être au plus
près de l’actualité de notre compagnie. 

Tout d’abord sur le terrain où, parallèlement à la présence régulière à la cité PN de nos
collègues, nous avons relancé nos portes ouvertes auprès des grandes directions d’Air
France. Trois ont été réalisées cet hiver, d’autres vont suivre d’ici à juin 2017.

Sur le terrain mais aussi en régions, où, suite à la dernière réunion des délégués régionaux
(dont vous lirez le compte rendu) les objectifs de contacts et d’animation au plus près des
adhérents ont été réaffichés par le coordonnateur des régions.

Au plus près aussi de l’actualité pour vous tenir informés de la nouvelle organisation d’Air
France, de son plan d’action Trust Together dont le contenu est sur notre site.

Présents par notre magazine et notre site pour communiquer auprès de tous, PNT PNC PS et
conserver le lien, c’est notre participation au projet de l’entreprise Trust Together.

Avec Anne Marie Kozlowska, la secrétaire générale, nous avons pu présenter notre associa-
tion, l'ARAF, le 30 novembre au directeur général du groupe Air France, Franck Terner. Au
cours de cet entretien, il nous a confirmé l'attachement qu'il porte à l'ARAF, principal organe
de liaison entre la compagnie et ses anciens et retraités. 

Jean Marc Janaillac, le président-directeur général d'Air France-KLM et président d’Air
France, a rendu visite aux bénévoles lors de la porte ouverte du Siège.

Le président d’Air France et le directeur général nous adressent dans ce numéro de
PRÉSENCE, leurs meilleurs vœux pour l'année 2017. Je me joins à eux pour vous présenter
tous mes meilleurs vœux à partager avec ceux qui vous sont chers. 

■ Harry Marne, président de l’ARAF

Vœux de l’équipe 
de rédaction de Présence

Toute l’équipe de rédaction vous
souhaite une bonne et heureuse
année 2017.

Harry Marne, président de l’ARAF

Les vœux
du président de l’ARAF




