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Vœux de l’équipe 
de rédaction de Présence

Toute l’équipe de rédaction vous
souhaite une bonne et heureuse
année 2018.

Le mot
du président de l’ARAF

Dans ce numéro, le président d’Air France Jean-Marc Janaillac adresse à tous les adhé-
rents de l’ARAF ses vœux pour 2018.

En tant que président de l’ARAF, je souhaite également à chacune et chacun d’entre vous,
ainsi qu’à vos proches, une belle année 2018 ; qu’elle vous apporte joies, santé et sérénité.

Je souhaite la bienvenue aux nouveaux adhérents qui, en nous rejoignant, ont manifesté leur
intérêt pour notre association, et j’exprime aux anciens toute ma reconnaissance pour leur
confiance et leur fidélité.
Je salue le dévouement et l’engagement des bénévoles du siège et des délégués régionaux
qui œuvrent pour la bonne marche de l’ARAF.
Je tiens à remercier Françoise Menut, correspondante des régions, pour son implication dans
l’organisation des journées régionales, et la traditionnelle rencontre des responsables des
vingt-deux régions. Je remercie également Christian Rey pour avoir piloté et animé pendant
10 ans le site internet de l’ARAF.

Dans PRÉSENCE d’octobre, Alain Bardi, premier vice-président de la MNPAF au titre de
l’ARAF, rappelait que les élus de la mutuelle avaient voté fin mai l'affiliation de la MNPAF à
l'UMG (Union Mutualiste de Groupe) Santé Prévoyance du groupe MACIF.
Celle-ci est effective depuis le 1er janvier.
Ce rapprochement avec les autres mutuelles devrait permettre de garantir sa pérennité et de
développer des synergies avec les autres entités du groupe MACIF.

Pour conclure, soyez assurés qu’en 2018, toute l’équipe de l’ARAF poursuivra avec dyna-
misme et enthousiasme son action dans l‘objectif de vous distraire, vous informer et défendre
vos intérêts et j’invite ceux qui hésitent encore à franchir le pas à nous rejoindre.

Bonne et heureuse année 2018

● Harry Marne
Président de l’ARAF

Harry Marne, président de l’ARAF
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Les vœux
du président

Chers amis, chers collègues,
Comme l’an dernier, c’est un plaisir pour moi de présenter mes vœux à la grande
famille de l’ARAF.

Ces vœux sont aussi l’occasion de revenir sur ces douze derniers mois, particulièrement
dynamiques et encourageants pour notre compagnie. En 2017, le nombre de nos passagers
a encore augmenté et notre recette unitaire a progressé significativement. Si nous avons
profité d’une conjoncture économique favorable, les personnels d’Air France ont poursuivi
les efforts nécessaires pour que notre compagnie puisse retrouver le chemin de la croissance. 

En arrivant à la tête du groupe l’an passé, j’ai souhaité insuffler un nouvel état d’esprit à Air
France-KLM, celui de « challenger », et lui donner les moyens de reprendre l’offensive. C’est
l’ambition du projet stratégique « Trust Together ».

Ainsi, nous avons lancé début décembre la nouvelle compagnie du groupe Air France, Joon,
qui va nous permettre de nous battre sur nos lignes les plus concurrencées, principalement
par les compagnies du Golfe. Joon constituera aussi notre laboratoire d’innovations pour
tester de nouveaux services à bord et au sol.

Plus tôt dans l’année, nous avons annoncé le renforcement de nos partenariats stratégiques
avec, d’une part, la création d’une joint-venture entre Air France-KLM, Delta et Virgin
Atlantic et, d’autre part, l’intensification de notre partenariat avec China Eastern. Nous avons
consolidé ces deux alliances commerciales par des liens capitalistiques et nous avons désor-
mais une position commerciale forte sur l’Atlantique Nord ainsi qu’en Chine.

Comme je m’y étais engagé, nous disposons pour Air France d’une ambition forte et de
premières réalisations très encourageantes. Nous abordons l’année 2018 avec la même
exigence, pour permettre à notre compagnie de retrouver la place qu’elle mérite.

Pour vous, membres de l’ARAF et pour vos familles, que cette année soit, comme pour nous,
synonyme de réussite et de bonheur personnel.

● Jean-Marc Janaillac,
Président d’Air France

Président-directeur général d’Air France-KLM

Jean-Marc Janaillac président d’Air France,
président directeur général d’Air France-KLM




