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Éditorial

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

L

a présidente d’Air France-KLM vous adresse dans ce numéro de PRÉSENCE, ses vœux
pour l’année 2019 ; au mois de janvier nous rencontrerons madame Anne-Marie
Couderc pour lui présenter notre association.

À l’aube de cette nouvelle année, je voudrais également présenter mes vœux à toutes et à
tous ainsi qu’à vos familles et vous souhaiter une année 2019 heureuse et sereine.
L’Amicale Air France a été dissoute le 22 octobre 2018, nous accueillerons avec joie tous
ceux qui souhaitent garder un lien avec la compagnie et leurs anciens collègues.
Je compte sur vous, adhérents à la fois de l’Amicale et de l’ARAF, pour inviter vos amis à
nous rejoindre.
C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris, le 3 octobre dernier, le décès de
notre ami Étienne Couteaux, administrateur de l’ARAF depuis 1992 et administrateur de la
CRAF.
Homme d’action et de cœur, il était la mémoire de notre association, il va beaucoup nous
manquer.
L’ARAF a terminé l’année par la traditionnelle réunion de ses délégués régionaux, le 28
novembre à Gaumont ; ce fut l’occasion pour chacun de faire le point sur les activités et
projets de sa région et de ses départements. Le coordonnateur des régions, Jean Wieviorka,
vous résume cette journée dans les pages de ce numéro.
En plus de nos actions récurrentes de recrutement, nous avons cette année lancé une
opération de parrainage dont les résultats sont encourageants puisque 65 parrains nous ont
présenté 103 filleuls ; nous renouvellerons cette opération en 2019.
Notre revue PRÉSENCE et notre site vous tiennent informés de toutes les actualités du
groupe Air France et de celles de l’ARAF. Je vous invite à consulter notre site régulièrement,
mis à jour en temps réel, il est une mine d’informations !
Je vous rappelle que vous trouverez dans votre Espace adhérent les archives de notre revue
sur dix ans !
En 2019, l’ARAF va se doter d’un nouveau système informatique, qui va nous permettre de
faciliter et mieux gérer notre communication.
Enfin le nombre d’adhérents étant cette année en baisse, notre premier objectif sera de
rechercher de nouveaux adhérents, vous pouvez nous aider, dites à vos amis de nous
contacter : l’ARAF prolonge le lien avec Air France et les collègues. Elle informe mais elle
assure également la protection et les intérêts des retraités en les représentant à la MNPAF,
à la FNAR (Fédération Nationale des Associations de Retraités) et AGE (plateforme européenne
des personnes âgées).
Bonne et heureuse année 2019,
● Harry Marne
Président de l’ARAF
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Le mot
de la présidente
d’Air France-KLM
Anne-Marie Couderc,
Présidente d’Air France-KLM

C

hers membres de l’Association des Retraités d’Air France, chers amis,
Je suis heureuse et très honorée de m’adresser à vous pour la première fois par
l’intermédiaire de votre revue PRÉSENCE.

Je sais que vous suivez avec attention l’actualité de la compagnie. Je ne reviendrai donc pas
sur les difficultés rencontrées par Air France en 2018. Vous les connaissez. Nous avons vécu
un conflit social exceptionnel par son intensité, très pénalisant pour nos clients, nos
personnels et notre réputation. Le bilan financier de cette grève a été lourd, de l’ordre de 335
millions d’euros.
Afin de remobiliser les énergies après cette crise, le conseil d’administration du Groupe m’a
nommée à sa présidence en me confiant la mission d’identifier le meilleur candidat pour la
réussite d’Air France-KLM.
Ben Smith a pris ses fonctions le 14 août 2018 en tant que directeur général du groupe. C’est
un spécialiste reconnu du transport aérien. Sa connaissance du secteur, son sens du client et
son énergie lui permettront de définir une stratégie claire, ambitieuse et motivante. C’est
aussi un homme de terrain et de dialogue, et la signature récente d’un accord important avec
les partenaires sociaux nous ouvre de nouvelles perspectives.
Nous fêtons cette année les 85 ans d’Air France. À l’occasion de cet anniversaire, j’ai
souhaité que l’hippocampe soit placé au cœur de notre siège social à Roissy. Dorénavant,
vos collègues passent chaque jour devant l’élégant cheval ailé qui orna jadis, comme
enseigne commerciale, notre agence de Casablanca. Ce symbole nous rassemble autour de
l’esprit pionnier de nos prédécesseurs, qui ont triomphé de tant d’obstacles. Je pense aussi à
l’engagement, au sens de l’initiative et à la passion qui furent les vôtres et qui animent les
hommes et les femmes d’Air France aujourd’hui.
Notre longue histoire nous donne une responsabilité vis-à-vis de l’avenir. Nous portons les
valeurs d’une marque exceptionnelle et forts de nos atouts, nous pouvons aborder cet avenir
avec confiance. Pour 2019, je vous exprime, chers membres de l’ARAF, tous mes vœux de
santé, de réussite et de bonheur, pour vous-mêmes et vos proches.
● Anne-Marie Couderc
Présidente d’Air France-KLM
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