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Éditorial

L’an dernier, à la même époque, je revenais sur l’entretien que nous avions eu Pierre Girault
et moi-même avec la Direction Générale d’Air France en début d’année, après la récente
installation de l’ARAF à CDG.

Seules les turbulences incessantes et croissantes traversées par la Compagnie, déclinées dans
l’éditorial que Ben Smith a bien voulu et pu nous réserver pour le numéro de janvier de la revue
PRÉSENCE nous ont fait différer le renouvellement d’une telle initiative. J’ajoute que les
contacts réguliers et fructueux entretenus tout au long de l’année 2021 avec différents services
de la Compagnie par l’ARAF, au titre du partenariat convenu ensemble, autorisent à la fois une
confiance dans les interactions au quotidien et une certaine sérénité sur leur approfondissement
dans l’avenir.
C’était le moment où après cet échange fructueux, l’ARAF consolidait son modèle « l’ARAF pour
demain » autour de trois axes : l’élargissement de la communauté ARAF (aux « amis » et à l’in-
ternational), la construction d’un partenariat avec Air France (Ressources humaines et
Communication), enfin la consolidation de l’équilibre indispensable entre l’évolution numérique
et l’accueil de proximité vis-à-vis des adhérents.
Contrairement à l’an dernier, j’ai la chance aujourd’hui de pouvoir me retourner vers un exercice
2021 semi-normal où notamment ont pu être accomplis une assemblée générale en mode
« hybride » couronnée de succès et, au dernier trimestre, un rattrapage quasi inespéré des journées
régionales en présentiel.
S’agissant maintenant de l’illustration de la politique engagée, le premier axe est suspendu à la
réforme des statuts qui sera proposée à la prochaine assemblée générale, le second est illustré
par la réalisation exemplaire du stage de préparation à la retraite en Visio pour le personnel au sol
dont la poursuite est acquise. Quant au troisième axe, déjà bien engagé sur le volet numérique
(jusqu’aux réseaux sociaux aujourd’hui !), il a aussi bénéficié de la forte dynamique partagée avec
les Régions sous la bannière « Avançons ensemble ! ».
Cette dynamique, nous avons l’occasion de la porter au plus haut grâce à la formidable oppor-
tunité des « 70 ans de l’ARAF » en 2022. C’est l’occasion de mettre le « turbo » à la fois pour
la préparation de l’assemblée générale, mais aussi pour ponctuer l’action de l’ARAF, jusqu’à la
fin de l’année 2022, d’initiatives d’animation et de communication exceptionnelles partagées
au Siège et en Régions.
Les appels à la créativité générale ont largement commencé, la définition et l’organisation des
projets et de leur calendrier ont déjà pris forme. Le temps presse !
Rêvons un peu : et si, pour nous et pour Air France, cet anniversaire marquait également une
sortie de crise tant attendue ?
Alors la fête commence, rejoignons là !

● Alain Guétrot,
Président de l’ARAF

Hommage particulier à Brice Meyer-Heine. Ce numéro 208 sera le dernier réalisé sous sa
conduite à la tête du comité de rédaction de PRÉSENCE. Ce sont ainsi 60 numéros en 15 ans
qui marqueront son passage engagé, à l’écoute de ses équipes et riche de transformations au
service d’une revue considérée aujourd’hui comme un fleuron de la politique de communication
de l’ARAF. Au regard de l’immensité du travail accompli, la reconnaissance, les remerciements
et l’émotion de notre communauté iront bien au-delà de ce modeste propos.

Alain Guétrot, président de l’ARAF

Le mot
du président de l’ARAF
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