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Le 13 janvier 1908, Henry Farman réalise
le premier vol en circuit fermé. Il crée en
1919 les Lignes Aériennes Farman, devenues ensuite Société Générale de
Transport Aérien (SGTA) qui sera une des
principales
compagnies
constituant
Air France en 1933.
Nous évoquerons l’épopée des frères
Farman dans le prochain PRÉSENCE.
La reproduction des articles composant cette revue est interdite sans autorisation préalable. Les articles de cette revue n’engagent que leurs auteurs. Ce numéro
comporte, joint à la revue sur toute sa diffusion, les suppléments « Structures de l’ARAF 2008 » et « Relais de solidarité de proximité ».
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ÉDITORIAL

De nouvelles ambitions
Le numéro 150 de PRÉSENCE, daté d’octobre 2007, marquait une date, heureuse, dans la vie déjà bien longue de
l’ARAF. Et c’est maintenant le début de l’année 2008 qui nous attend !

Philippe Hache

Au sein du conseil d’administration
de l’ARAF, cette année sera marquée par la
présence de notre nouvelle secrétaire générale, Anne-Marie Kozlowska, qui succède
à Gilbert Quéro ; nous lui avons laissé
les mois de juillet et d’août pour se reposer
de sa vie professionnelle au commercial
France, avant de nous rejoindre, dès le
1er septembre, à l’ARAF. Henri Durand,
animateur et coordinateur des régions, a
quitté le 1er décembre (rassurez-vous, il ne
quitte pas l’ARAF, mais seulement
le conseil d’administration) pour rejoindre sa
nouvelle maison en Aquitaine, après
cinq ans de dur labeur à Montreuil ; François
Thiard, jeune retraité lui aussi de la fonction
commerciale, a repris le flambeau dès cette
date.

Je ne voudrais pas oublier nos amis de KLM, puisque nous avons coopté Aris Zwart pour représenter les retraités
de sa compagnie à notre conseil ; Guy Groueix et moi avons déjà pu constater son excellente connaissance
du français.
Nos délégués de province et nos bénévoles parisiens pourront faire leur connaissance lors de notre prochaine
réunion des délégués que nous avons dû repousser au-delà du 15 novembre et qui est actuellement prévue
le 17 janvier 2008 à Paris.
Vous trouverez dans ce numéro le dernier point sur les évolutions de la MNPAF fait par Harry Marne : un sujet très
important pour nous tous, préoccupant aussi, dont Harry s’occupe avec beaucoup de doigté. Vous y trouverez
également le compte rendu de Sylvain Denis sur les travaux de la FNAR. Un texte intéressant : les problèmes des
pensionnés semblent maintenant davantage pris en compte par les autorités de ce pays, grâce aux actions que
mènent les associations de retraités. Guy Groueix poursuit les discussions avec le CCE sur l’organisation des CE
et les possibilités d’actions communes entre le CCE et l’ARAF. Il poursuit également la réflexion qu’il avait initiée
dans un groupe de travail ARAF/CRAF sur l’avenir de cette caisse de retraite ; les réflexions de ce groupe seront
déposées d’ici à un mois auprès de la direction générale d’Air France, et Guy vous les présentera
dans un prochain numéro de PRÉSENCE.
Je ne voudrais pas que ce que je viens d’écrire vous laisse à penser que je me désintéresse de ces sujets, bien loin
de là, mais je souhaiterais pour ma part, en liaison avec Anne-Marie et François et, bien sûr, avec vous toutes
et tous, donner en ce début d’année, un nouvel élan et une nouvelle impulsion aux relais de solidarité,
qui sont une belle création de l’ARAF pour lesquels j’ai reçu de nombreux courriers de nos provinces.
Plus d’une centaine de bénévoles des relais de solidarité œuvrent pour cette action dans toute la France ; je crois
que nous pouvons mieux faire, tout en privilégiant la qualité à la quantité, et je me réserve d’en parler plus longuement lors de notre réunion du 17 janvier 2008.
Sans doute reviendrai-je aussi sur l’organisation de nos assemblées générales en province.
Mais il est aussi un temps pour nos événements familiaux de fin d’année, et c’est avec beaucoup de chaleur que
je vous présente à toutes et à tous, et à vos familles aussi, mes vœux les plus sincères et les plus amicaux, pour
que cette nouvelle année vous soit heureuse et sereine.
■ Philippe Hache
Président de l’ARAF
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Amis lecteurs,
Avec ce troisième numéro de PRÉSENCE votre nouveau pilote vient d’achever la phase
de décollage et se doit de vous donner quelques informations concernant l’élaboration
de notre magazine.

La maquette est définie, les contrats
avec nos différents prestataires ont
été revus et nos coûts ont été
réduits. L’agrément de la commission paritaire des publications et
des agences de presse a été obtenu
en décembre. Ceci va nous
permettre de bénéficier d’un taux
de TVA réduit à 5,5 % et des tarifs
postaux réservés à la presse. Dans
ce cadre, pour être en conformité
avec la réglementation en vigueur,
nous avons dû revoir notre formulaire d’adhésion-abonnement.
(Vous trouverez le nouveau bulletin
page 5).

Un plan de vol a été établi
L’objectif prioritaire est, bien entendu,
de maintenir la qualité rédactionnelle
de notre revue. PRÉSENCE est en effet
le vecteur essentiel de communication de l’ARAF, que ce soit en interne
ou en externe. Son tirage dépasse les
12 000 exemplaires avec des lecteurs
répartis dans l’ensemble des régions
françaises. Nous devons donc également tenir compte de cette diversité.
Ce plan de vol est réalisé grâce à une
équipe rédactionnelle, qui, au cours
de réunions de travail parfois animées,

cherche à maintenir un équilibre entre
vos divers centres d’intérêt : les informations pratiques concernant la
retraite, l’aéronautique, les voyages,
les jeux… Mais ce sont vos réactions
qui peuvent nous guider et nous vous
invitons à alimenter régulièrement
notre courrier des lecteurs.
Chaque membre de l’équipe rédactionnelle n’a pas pour objectif de
publier ses propres articles, mais doit
se considérer comme un journaliste
chargé de susciter des articles auprès
de nos lecteurs retraités ou de nos
amis encore en activité.
Nous avons donc rajouté sur notre
tableau de bord deux indicateurs :
• Richesse du courrier des lecteurs.
• Diversité dans la signature des articles.
Afin de mieux prendre en compte la
vitalité de nos régions et de nos
départements, nous allons élargir
l’équipe rédactionnelle en faisant
participer, à part entière, des représentants de province. Les échanges
internet ou les réunions téléphoniques doivent permettre ce type
d’organisation.
Ainsi les articles d’intérêt général
en provenance des rédacteurs de
province trouveront naturellement
leur place dans la partie centrale de
notre magazine.

Nos projets pour 2008
sont nombreux :
• Améliorer la diffusion de notre
magazine auprès de nos camarades actifs.
• Mettre en valeur le patrimoine
détenu par de nombreux lecteurs.
Mais nous sommes au début de
notre vol, nous aurons l’occasion
de faire d’autres points.
Souhaitons à PRÉSENCE un long vol
dans un ciel sans nuages et… sans
pollution ni CO2. (Lire page11).
En ce début d’année, je présente à
chacun d’entre vous mes vœux
les plus chaleureux et les plus amicaux.
■ Brice Meyer-Heine,
rédacteur en chef

Résultat du concours PRÉSENCE n°150
Pour gagner le billet gratuit aller et retour avec réservation valable pour deux personnes éligibles aux billets à réduction Air
France (ouvrants droit et ayants droit) offert par la compagnie, vers la destination de son choix, il fallait répondre à 3 questions :
• 1re question : Quel personnage connu figurait sur la page de couverture du n°148 du magazine PRÉSENCE ?
Réponse : Vauban.
• 2e question : Quelle différence essentielle existe-t-il entre le n°148 et le n°149 ?
Réponse : La couleur.
• Question subsidiaire : Très précisément, combien d’exemplaires du n°150 ont-ils été expédiés par notre routeur?
Réponse : 10 774.
Aucun(e) des concurrent(e)s n’ayant apporté de réponse exacte à la question subsidiaire,
nous avons sélectionné la réponse la plus approchante : 10 830.
Le prix du concours de PRÉSENCE n°150 est donc attribué à M. Jean Caumont de Cap-Breton.
La rédaction de PRÉSENCE adresse ses plus vives félicitations au gagnant, qui voudra bien contacter le délégué
régional pour faire valoir ses droits.
Janvier 2008 | PRÉSENCE n°151
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Résultat du concours

Les paramètres techniques
sont maintenant ajustés

COURRIER

Courrier des lecteurs
Avis de recherche
Tout d’abord je remercie toute la
rédaction de PRÉSENCE pour
toutes les informations et activités
diverses qui me font revivre bien
des souvenirs dont je conserve
connaissance, malgré mes 89 ans et
quelques : trente-et-un ans de
service dans notre maison.

qui ont eu par la suite une bonne
situation dans notre compagnie.
Aussi c’est pour eux que j’ai fait
cette annonce, car je pense qu’à
cette heure nombreux sont encore
de ce monde.
Vous m’excuserez pour la rédaction
plus ou moins bonne de cette lettre
mais mon âge ne me permet plus de
trouver les mots qu’il faut pour une
bonne rédaction ainsi que mes
doigts qui ne m’obéissent plus.
■ Marcel Bouchet

Les associations
de radionavigants

Marcel Bouchet en 1953

J’ai tardé à faire mention dans
PRÉSENCE de l’annonce de mes
noces d’or, célébrées à Anet (28) le
4 avril dernier (2007), car la plupart
de mes collègues et amis sont hélas
disparus, étant du même âge plus
ou moins que moi. Cela n’apporte
plus d’intérêt dans PRÉSENCE mais
j’ai repensé à tous mes élèves
mécaniciens moteurs que j’ai formé
à l’époque de Vilgénis, dans les
années 1947 à 1952, et je me suis
dit que cela leur ferait certainement
plaisir de me savoir encore là, car
j’ai eu beaucoup de satisfactions
avec eux. J’avais de très bons élèves

En réponse au sympathique courrier
de Claude Montpeurt (n°150), il
existe une autre association d’anciens radios, dénommée QAP/ORN
(les initiés du code Q comprendront),
rassemblant de nombreux ex-radionavigants (ORN) AF/UTA, qui
évidemment ont terminé leur carrière
en qualité de CDB, OPL ou OMN,
mais toujours fidèles à leur origine
commune. Ainsi l’AARRCC AF n’est
pas le seul « Machin » du genre et
QAP/ORN est une association
toujours bien vivante : deux
réunions-repas annuelles, dont une à
Nice, et en général un petit voyage
dans nos provinces au printemps.
Membre du CA de l’ARAF, en tant
que représentant de l’amicale UTA,
je retrouve toujours les amis de
QAP/ORN avec grand plaisir.

La « tour de contrôle » de Fort-de-France en 1946

La desserte des Antilles
a 60 ans
Les « ouvreurs de la ligne »
Yvan Chonavel nous relate l’aventure
des
agents
qui
préparèrent
l’arrivée aux Antilles du F.BANU
le 5 juillet 1947 (article de Jean-Marie
Hervé dans le n° 150). Les contraintes
éditoriales nous obligent à résumer ce
passionnant courrier en quelques
lignes. Embauché en tant que radio le
1er novembre 1945, Yvan Chonavel
reçut son ordre de déplacement pour
Fort-de-France le 26 février 1946.
Il embarqua avec un mécanicien, un
autre radio et un magasinier le 6 juin
1946 au Havre à bord du cargo San
Marco. Sur place, ils furent rejoints
par le premier représentant local, en
provenance du Brésil, le « Père
Julien », un ancien de la Postale. Sans
émoluments, grâce à la gentillesse des
Martiniquais et à beaucoup
d’ingéniosité, les premiers tests de liaison avec Paris, Biscarosse et Dakar
furent réalisés en novembre 2006.

■ J-Jacques Dimopoulos

Vous pouvez consulter l’intégralité
de ce récit sur www.araf.info

Scan Desserte Antille 1

Le Catalina, qui effectuait les liaisons interîles
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Un éclairage complémentaire
(Extrait du courrier reçu.)
C’est à la fin des années 60 qu’a été
instauré pour les personnels des
P et T (dénomination de l’époque)
le « congé bonifié », c’est-à-dire
quarante-cinq jours de congé tous
les deux ans et la gratuité du transport pour l’agent originaire des
Antilles, ainsi que pour toute sa
famille, avec une attribution de
40 kg de bagages par personne,
bébé compris. Certains jours, il
fallait mettre un avion cargo spécial
pour acheminer ces bagages.
■ Marcel Perriaux

ARAF

Appel à adhésion-abonnement
Cet appel est réservé à nos adhérents qui n’ont pas opté
pour un prélèvement bancaire.
Nous rappelons à nos adhérents
qui ne sont pas prélevés automatiquement que le règlement de
leur adhésion à l’ARAF et de leur
abonnement à PRÉSENCE pour
l’année 2008 est à régler avant
le 1er avril 2008. Tout règlement non
effectué à la date précitée
entraînera automatiquement la
suspension
de
l’adhésionabonnement.

Nous vous remercions d’observer
cette date car cet appel ne fait pas
l’objet de courrier personnalisé.
Nous demandons instamment à
ceux qui n’ont pas encore effectué
leur règlement pour l’année 2007
de bien vouloir régulariser leur
situation.

Adhésion-abonnement 2008
Journal seul (4 numéros)
Adhésion avec journal
Adhésion sans journal

25 €
25 €
12 €

❏
❏
❏

Adhésion
à l’ARAF
et abonnemen
t
à PRÉSENCE
dissociés.
Un oubli est toujours possible ;
c’est pourquoi nous vous proposons
régulièrement un règlement par
prélèvement bancaire automatique,
ce qui est une simplification pour
tout le monde. Vous pouvez
d’ailleurs le stopper à tout moment
par simple lettre à votre banque.
Alors, utilisez-le ! Merci.
■ Michel Mouty

Votre attention
De nombreux changements étant intervenus parmi les délégués régionaux et départementaux,
nous vous conseillons vivement, afin de connaître vos nouveaux interlocuteurs locaux (noms et coordonnées),
de vous reporter à l’encart sur les « structures de l’ARAF », actualisées en janvier 2007, joint au présent numéro.

La 56e assemblée générale de l’ARAF
… se tiendra le jeudi 22 mai 2008 à 14 heures à la Maison de la Mutualité à Paris.
24, rue Saint-Victor, dans le 5e arrondissement. Métro Maubert-Mutualité ou Cardinal-Lemoine.
Élections au conseil
d’administration de l’ARAF
Le mandat de huit administrateurs
cessera en mai 2008. Un vote par
correspondance, à bulletins secrets,
sera organisé pour élire les futurs
titulaires de ces postes. Le matériel
de vote vous parviendra avec le
numéro 152 de PRÉSENCE de mars
2008.

© Jean Cruzel

Si vous souhaitez faire acte de
candidature, veuillez nous adresser
une lettre, accompagnée d’une
photographie d’identité, à l’adresse
suivante :
Association des Retraités d’Air France
Bureau du conseil d’administration
30, avenue Léon-Gaumont
75985 Paris Cedex 20
Les inscriptions seront
jusqu’au 31 janvier 2008.

reçues

À tous adhérents…
En cas de difficultés d’ordre social
ou administratif, n’hésitez pas à
nous appeler.
• Soit à notre siège à Montreuil
au 01 56 93 14 30, aux horaires
de notre permanence :
du lundi au jeudi de 9h30 à 16h30.
N’oubliez pas que nous sommes
tous des bénévoles et que nous
ne pouvons pas couvrir toutes
les plages horaires 7 jours sur 7.
• Soit auprès du délégué régional
de votre région dont les coordonnées figurent dans l’encart
Structures de l’ARAF 2007 joint à
ce numéro de PRÉSENCE.
Bien sûr, nous ne prétendons pas
tout savoir, mais nous nous efforcerons de vous répondre après avoir
« fait le tour » de la question.
■

Janvier 2008 | PRÉSENCE n°151
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Cinquantième anniversaire de l’association
des retraités de KLM
Guy Groueix, notre président honoraire, représentait l’ARAF au 50e anniversaire de VG KLM,
l’association des retraités de KLM, à Amsterdam les 19 et 20 octobre.
des studios de la télévision, parmi
deux mille cinq cents invités.

Aris Zwart

Cet immense bâtiment récent
comprend une multitude de salles
décorées chacune sur un thème différent, avec des éclairages remarquables mettant en valeur cette très
belle architecture, un amphithéâtre de
plus de 1 000 places, une salle de
spectacle et une multitude de bars
servant à volonté des boissons
gratuites; chacun circulant dans ces
salles largement ouvertes. Nous
avions l’impression de déambuler
dans une ville.

Mon épouse et moi-même avons
été accueillis chaleureusement à
l’aéroport par Aris Zwart, représentant de VG KLM, nouvellement élu
au conseil d’administration de
l’ARAF. Aris Zwart parle très bien le
français, car il a été pendant dix ans
directeur du fret à CDG pour KLM.
Un cocktail s’est tenu le soir même
dans les salons de notre hôtel ; y
étaient invités, tous les membres
actifs de l’association, en particulier
ceux du conseil d’administration
mais aussi des dirigeants de KLM,
les responsables de l’association du
PN retraité et de nombreux VIP, soit
environ une centaine de personnes.

Guy Groueix et Thijs Visser

Deux séances dans l’amphithéâtre ont
permis à tous les invités d’assister à
une vidéo du président de KLM, Peter
Hartman, et du président de l’association des retraités VG KLM, Thijs Visser.

Après plusieurs exposés, à la
demande des organisateurs je me suis
senti obligé de dire quelques mots en
anglais sur l’ARAF, qu’heureusement
j’avais eu la sage précaution de préparer, mais croyez-moi ce fut une rude
épreuve. J’ai commencé par dire
« bonsoir mesdames et messieurs » en
néerlandais, soit : « Gouden avont
meine dames en heren. » Et, s’ils ont
bien apprécié mon effort, ils ont beaucoup ri, gentiment, de mon accent. La
soirée s’est poursuivie de façon très
agréable, nos amis hollandais étant
très démonstratifs et chaleureux.
Le lendemain, avait lieu la grande
soirée pour tous les retraités
de KLM et nous nous sommes
retrouvés dans les locaux grandioses
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Groupe folklorique

Ensuite ont été installés, de magnifiques buffets de cuisines différentes : hollandaise, asiatique,
italienne ; et cuisiniers en toque et
serveurs en blanc, le tout gratuit
bien sûr et à volonté.
Le président de KLM, toujours, et son
épouse ont circulé parmi les retraités
pendant toute la soirée avec une
grande simplicité.
Le peu de personnes que nous
connaissions étaient pris par l’organisation, nous aurions pu nous sentir
un peu perdus parmi ces milliers de
retraités, dont pratiquement aucun
ne parlait français, eh bien, ce ne fut
pas le cas, car les épouses de
quelques membres du « board » ne
nous ont pratiquement pas quittés et
nous ont chaperonnés, si l’on peut
dire. Au fil de la soirée, nous avons
pu passer un moment avec tous les
dirigeants de VG KLM ainsi qu’avec
Aris Zwart, notre pilote pendant ces
deux journées.
Ce fut une fête exceptionnelle,
remarquablement organisée et avec
une ambiance fantastique qui nous
a beaucoup impressionnés.
Bravo à nos amis hollandais.
■ Guy Groueix,
président honoraire

ARAF

Résumé de l’activité de l’ARAF :
3e et 4e trimestre 2007
Au cours des deux derniers trimestres de 2007, nos permanents n’ont pas chômé.
Ils ont été sur tous les fronts où les intérêts des retraités peuvent et doivent être défendus.
Au siège, comme dans les régions, ils s’efforcent aussi d’informer, de rendre service
et de maintenir entre les adhérents un bon esprit de camaraderie et de cohésion.
Voici un bref rappel de leurs activités.
Retraites
• Le 25 septembre, Etienne Couteaux a participé
au conseil d’administration de la CRAF puis, le
31 octobre dans les locaux de la caisse, à une réunion
sur l’application de la loi Fillon, qui donnera lieu en
2008 à la modification du statut de la CRAF.
• Christiane Taranoff a assisté à la commission « retraite »
de l’ARPPNAC (Association des Retraités pensionnés du
Personnel navigant de l’Aviation civile) le 10 septembre.
• Jacques Hoyer, vice-président de la CRPN (Caisse de
Retraite des Personnels navigants), a participé en
septembre aux diverses commissions : immobilière,
financière, sociale, juridique et des pensions ainsi
qu’à plusieurs commissions de réforme les 17 juillet,
5 et 24 septembre, 5 et 12 octobre et le 6 novembre.
• Sylvain Denis, président de la FNAR, a assisté en
septembre à deux colloques. L’un organisé par
l’Association française de Sociologie sur le thème
« Âge et Pouvoir », l’autre par l’AARP (American
Association of Retired Persons); association de retraités
américains, traitant de l’emploi des plus de 50 ans. Il a
rencontré d’autre part l’Association coréenne des
Retraités et a participé à l’Assemblée nationale à une
audition initiée par Denis Jacquat, député, rapporteur
du projet de loi de financement de la Sécurité sociale.
En octobre, il a dirigé une réunion avec les délégués
régionaux FNAR et UFR, a assisté à l’assemblée générale de la Fédération des Personnes âgées du Doubs, à
un conseil d’administration commun FNAR et UFR et à
une conférence de presse du collectif Une société pour
tous les âges. En novembre, il était présent au 40e anniversaire de la Fondation nationale de Gérontologie, à
une réunion régionale de la CFR (Confédération française des Retraités) et à un colloque parlementaire sur
la perte d’autonomie.
• Le bureau de la FNAR Rhône-Alpes s’est réuni
les 17 septembre et 17 octobre en présence de
Bernard Leroux.
La mutuelle
• Harry Marne a participé le 18 septembre avec Patrick
Bargeton, Philippe Hache, Daniel Larcher, Jacqueline
Zacarie et les administrateurs de l’ARAF à une réunion
préparatoire au conseil d’administration de la MNPAF,
auquel il devait représenter l’ARAF le 1er octobre. Il a assisté
le 2 octobre à une réunion des délégués de site de la
MNPAF à Charles-de-Gaulle et, le 24 octobre, à l’assemblée générale de l’UNME (l’Union nationale des Mutuelles
d’Entreprise), qui se tenait à la Mutualité. Il a participé aux
réunions de bureau de la MNPAF des 17 septembre,

15 octobre et 9 novembre, et aux réunions régionales des
6 septembre, 4 et 11 octobre. Il a répondu aux invitations
de la CGT, a participé aux réunions sur la mutuelle avec les
représentants des autres organisations syndicales également invitées : le 5 novembre, accompagné de Philippe
Hache, et le 12 novembre.
• Le 3 octobre, Michèle Fus et Daniel Larcher ont participé à la commission de la MNPAF.
Stages de préparation à la retraite
• Michel Picquet et Christiane Taranoff ont participé aux
stages PN les 28 septembre et 31 octobre, au cours
desquels ont été présentés les divers amicales, associations
et syndicats, dont les représentants étaient munis de leurs
revues et gazettes. De nombreuses informations pratiques
et utiles ont été données aux futur(e)s retraité(e)s.
Animation
• Au siège, le 11 septembre, Philippe Hache réunissait
le conseil d’administration de l’ARAF.
• À la nouvelle cité Air France, deux matinées par mois, se
tiennent les « portes ouvertes », animées par Michel
Picquet, Jacques Roger et Christiane Taranoff : présentation de revues et réponses à diverses questions posées par
des agents Air France actifs proches du départ : retraite,
mutuelle et infos pratiques.
• Dans les régions, animées par Guy Buffat, Philippe
Hache, Jacques Hoyer, Harry Marne et Christiane
Taranoff, rencontres avec les adhérents de PoitouCharentes et Limousin, Normandie, Val de Loire et
Bretagne les 6, 13, 20 et 27 septembre. Les 4, 11 et
18 octobre, avec les adhérents de Midi-Pyrénées, du
Nord et du Languedoc-Roussillon.
• Bernard Leroux et Rémi Meillier, en présence des délégués
départementaux, ont rencontré les adhérents méridionaux
de Rhône-Alpes (Ardèche, Drôme et Loire) le 27 septembre.
• Dans la Loire, Géry Druelle a participé à des conférencesdébats, commissions de recours gracieux APA (aide à la
personne âgée) et réunions organisées par le CODERPA
(comité départemental aux retraités et personnes âgées).
Divers
• En présence de Bernard Leroux, de Rémi Meillier et de
Michel Mirabel, une réunion de préparation à la rencontre
des adhérents du Grand Lyon sur le thème « Industries de
la bière », s’est tenue à Lyon le 3 octobre à la brasserie
Ninkasi, où la bière est brassée et consommée sur place.
■ Jean Mauriès
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L’emploi des travailleurs de plus de 50 ans
L’emploi des seniors peut paraître un sujet dépassé pour les retraités. Nous croyons
que cela serait un erreur de ne pas s’y intéresser pour au moins deux raisons : la première,
c’est que toute sortie prématurée du marché du travail est mauvaise pour les caisses
de retraite, la seconde c’est que les seniors, même retraités, peuvent avoir intérêt à
compléter leur retraite en faisant des travaux rémunérés, du conseil en ingénierie
aux petits travaux d’entretien ou à la garde d’enfants.
L’Association américaine des
Retraités (AARP) a fait réaliser début
2007 une étude par un cabinet
extérieur, Tower Perrin, sur l’emploi
des plus de 50 ans dans les pays du
G7 (Allemagne, Canada, France,
Italie, Japon, Royaume-Uni et ÉtatsUnis). Cette étude reprend les
données
démographiques
et
analyse
les
réponses
des
gouvernements et des entreprises
aux défis posés. Elle se place aussi
dans la perspective des salariés à
partir d’entretiens en ligne avec
8 600 d’entre eux. Air France a fait
partie des 36 entreprises qui ont
répondu à Tower Perrin.

vie, les besoins de financement
de la protection sociale et
l’insuffisance des taux de fécondité
dans la plupart des pays du G7, à
l’exception de la France et des
USA, vont poser un redoutable
défi. Les besoins de main-d’œuvre
vont rendre nécessaire l’emploi de
travailleurs plus âgés.

Cette étude met en évidence
quatre grandes conclusions
• Les perspectives démographiques
conduisent à estimer que l’âge
moyens des salariés va inéluctablement augmenter d’ici à 2050 :
l’augmentation de l’espérance de

• Les efforts des pays du G7 pour
permettre aux personnes de plus
de 50 ans de travailler varient
largement. La France est un mauvais
élève puisque le taux d’emploi des
plus de 50 ans en 2005 était de
54 %
et
des
plus
de
65 ans de 2% (respectivement 72%
et 20% pour le Japon, 70% et 15%
pour les États-Unis). En France, les
licenciements en fonction de l’âge
sont encore utilisés par les
entreprises, des mesures étant
envisagées pour les rendre plus
coûteuses pour les entreprises.

Journées parlementaires
Sur le même sujet, Denis Jacquat, député de la Moselle, et le professeur
Françoise Forette ont organisé les 14 journées parlementaires sur la longévité.
Le thème retenu était : « 50-70 ans, la transition active ».
En effet, cette tranche d’âge voit de nombreux événements se produire dans
la vie d’une femme ou d’un homme. La France est un des derniers pays pour
l’emploi des plus de 50 ans et la politique à courte vue menée depuis
trente ans consistant à se débarrasser des salariés de cette tranche d’âge n’a
apporté aucune amélioration sur l’emploi en général.
Un changement de mentalité et une politique positive vis-à-vis des travailleurs
expérimentés doit être menée. Sylvain Denis, président de la FNAR, est intervenu pour traiter des préretraites.
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• Les salariés les plus âgés devront
être encouragés par les employeurs
et les pouvoirs publics à travailler
plus longtemps pour faire face aux
besoins de main-d’œuvre dans les
décennies à venir. La formation et
l’adaptation des postes, le temps
partiel choisi, le travail à domicile,
la souplesse des horaires sont
quelques-unes des pistes qui
permettraient de faire face à ce
problème. Des incitations et un
travail sur la psychologie des
salariés devront également être
entrepris pour qu’ils acceptent, le
cas échéant, de poursuivre leur
carrière quelques années de plus.
• Un certain nombre d’employeurs
commencent à prendre les
mesures
nécessaires
pour
permettre un meilleur emploi
des plus de 50 ans. Ceci
est particulièrement visible dans
un pays comme le Japon,
qui a une démographie très
défavorable.
La France n’échappera pas à cette
réflexion ne serait-ce que pour
conserver et financer un système
de protection sociale, retraite et
assurance maladie, parmi les plus
favorables.
Ces réflexions apparaissent de plus
en plus pertinentes à beaucoup et
le signataire de cette note a été un
des intervenants d’une journée
parlementaire sur la génération des
50-70 ans, le 26 novembre 2007.
En effet, cette génération est celle
de l’emploi difficile, du choc du
passage à la retraite, financier et
psychologique, des premiers ennuis
de santé liés à l’âge.
Il est intéressant que le président
d’une fédération d’associations de
retraités soit invité à participer à
une telle réflexion.
■ Sylvain Denis,
président de la FNAR

RETRAITE

Échos de la FNAR1 de l’UFR2 et de la CFR3
>

Délégation de la CFR
à Matignon le 2 août

Une délégation
de la CFR,
Mme J. Dujay-Baret,
MM. Paul Andrieu,
Sylvain Denis et Jean Catherine,
a été reçue à l’hôtel Matignon
par monsieur Pierre Mayeur,
conseiller technique chargé des
finances sociales au cabinet de
François Fillon.
Sujets abordés : la représentativité des
retraités (dossier remis le 17 avril
au Premier ministre), la retraite
(rappel des engagements du président
de la République concernant les
petites retraites et les régimes
spéciaux), la santé (opposition de la
CFR aux nouvelles franchises),
le 5e risque (dépendance) et le
financement de la sécurité sociale
(TVA, CSG et risque de pertes de
ressources dû à l’exonération du
paiement des charges sociales pour
les heures supplémentaires).

>

Communiqué
de presse de la CFR
du 17 octobre 2007

« La Confédération française des
Retraités exige que le taux d’indexation des pensions de retraite du
régime général et des régimes alignés
soit, conformément à la loi, au moins
égal au 1er janvier 2008, au taux d’inflation prévu dans le projet de loi de
financement de la Sécurité sociale
pour 2008. Cette exigence est renforcée par l’inquiétude des retraité(e)s
devant les hausses de prix annoncées
des produits de première nécessité! »

>

Le président
de la République…

… a répondu à la CFR, par l’intermédiaire de son chef de cabinet,
M. Goubet, qu’il souhaitait que les associations puissent faire valoir leurs
analyses et leurs propositions concernant notamment le financement du plan
Alzheimer et le système de franchises.

>

Fondation Médéric Alzheimer
30, rue de Prony - 75017 Paris
Tél. : 01 43 80 16 59

>

La CFR entend
participer aux
concertations sur les
réformes sociales

Se fondant sur l’évolution de la
société civile du XXIe siècle, dans
laquelle la présence de la composante « retraité(e)s » apparaît de
plus en plus importante, un courrier
était adressé à M. Balladur le 6 août
dernier pour demander que la CFR
soit représentée au sein du CES
(Conseil économique et social).

>

Le Café des âges

Depuis plusieurs années, le Café des
âges a essaimé dans un certain
nombre de villes. Il réunit des
personnes de tous âges désireuses
d’échanger leurs expériences, recevoir
des témoignages, réfléchir à différentes
problématiques, dans un climat de
tolérance et de neutralité. Il existe déjà
1559 Café des âges sur 91 départements français, sans compter
quelques-uns outre-mer et sans oublier
le cybercafé : www.cafe-des-ages.net.

CFR

FNAR
UFR
PART'ÂGES

CNR

Aînés
ruraux

Les associations
françaises

ARAF

AGE
(Bruxelles)

Liens entre les différentes associations de retraités.

Associations
des 26 autres pays

Caisse nationale
de Solidarité
pour l’autonomie

Le conseil d’administration de la
CNSA a présenté dans son rapport
annuel une réflexion de prospective
sur la construction d’un nouveau
champ de protection sociale : créer un
droit universel à une compensation
personnalisée pour l’autonomie, quel
que soit l’âge considéré.
www.cnsa.fr

>
>

Alzheimer

La Fondation Médéric édite un
annuaire national consacré aux dispositifs de prise en charge et d’accompagnement des personnes atteintes de la
maladie d’Alzheimer vivant à domicile et aux systèmes d’aide à leurs
aidant familiaux. 3 200 structures sur
toute la France sont répertoriées.

ILC France
(International
Longevity Center)

Sylvain Denis a été élu à l’unanimité
au conseil d’administration de ILC
France le 21 octobre. Les travaux de
cet organisme sont orientés vers les
problèmes qu’entraîne notamment
une longévité accrue.

>

La lettre
de la FNAR
et le courrier
des retraités

La FNAR et
l’UFR regroupent
leur publication
et proposent un
abonnement
individuel à 10 €
ou un abonnement groupé à 5 €
(1) FNAR : Fédération nationale des
Associations de Retraites.
(2) UFR : Union française des Retraités
(3) CFR : Confédération française des
Retraités.
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La MNPAF en 2008
J’espère que l’année 2008 sera pour nous, adhérents de l’ARAF, meilleure que l’année qui
vient de se terminer. Je rappellerai tout d’abord les événements qui ont jalonné notre
parcours, puis je tenterai d’estimer quel peut être notre avenir dans la situation actuelle.
Afin d’avoir un barème plus lisible,
l’assemblée générale de la MNPAF
de décembre 2003, sur proposition
d’un groupe de travail composé de
retraités, avait voté la mise en place
d’un nouveau barème de cotisations pour les ouvrants droit « individuels » (les retraités), basé sur les
revenus de pension (et éventuellement d’activité) et comprenant 10
tranches au lieu de 31.
Ce barème présentait une grande
innovation puisque la cotisation
était dorénavant calculée à partir du

Donc, depuis l’année 2004, les
prévisions de recettes apportées par
les retraités sont calculées pour équilibrer leurs dépenses. Ces dépenses
sont estimées chaque année
• à partir d’une croissance du coût
moyen prestations par personne
protégée de 5 % (valeur constatée
des années précédentes),
• majorée de 2 % afin de prendre
en compte leur participation
à la constitution de la PRV et
l’amélioration du taux de couverture de leurs dépenses annuelles.

“Éviter une forte
augmentation des dépenses
et donc des cotisations”
coût complet du risque, comprenant dans un premier temps le déficit de couverture des conjoints et
évidemment la couverture des
enfants à charge qui ne paient pas
de cotisation.
D’autre part, la compagnie Air
France décidait, lors de la négociation de l’accord applicable à compter de l’année 2004, de ne plus
aider les retraités à équilibrer leur
compte (fin 2003, sans cette aide de
3,5 millions d’euros, les dépenses
des retraités n’auraient été
couvertes qu’à 86 %). En effet, si
elle continuait à le faire, Air France
devrait, afin de respecter les normes
européennes, mettre en place dans
son bilan une provision importante.
Aussi, pour sauvegarder le régime
des retraités, la MNPAF a proposé,
avec l’aide d’un actuaire, la provision
pour risque de vieillissement (PRV).
Cette provision a pu être mise en
place dès 2004 en prélevant exceptionnellement 13,7 millions d’euros
sur le montant de la marge de solvabilité de l’année 2003.

Et maintenant,
où en sommes-nous ?
Depuis quelques années, le compte
global de la MNPAF affiche un
excédent important (7,6 m€ en
2004, 9,4 m€ en 2005). Ce bon
résultat entraîne chez certains
adhérents à titre collectif (les actifs)
le souhait de voir améliorer de
façon très importante le cahier des
charges. Le cahier des charges étant
unique, il s’appliquerait donc à
tous, retraités compris.
Pour éviter une très forte augmentation des dépenses et donc une très
forte augmentation des cotisations
de tous les retraités, l’ARAF a
accepté que cette amélioration soit
proposée aux retraités qui le
souhaiteraient, sous forme d’une
option payante.
Cette proposition ainsi que l’augmentation annuelle des cotisations
des retraités n’ont pas été votées
lors des assemblées générales
convoquées au cour de l’année
2007.
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Les retraités ont donc payé pendant
l’année 2007 les mêmes cotisations
qu’au cours de l’année 2006. Ceci
entraînera évidemment un déficit
de leur compte qui ne pourrait être
comblé que par un appel rétroactif
de cotisation ou un prélèvement
exceptionnel sur la PRV qui pourrait avoir des répercussions sur les
années à venir.

En attendant,
pour pérenniser
la situation des retraités
avec les conditions
suivantes :
• sans amélioration du cahier des
charges pour les retraités,
• sans rattrapage pour les cotisations de l’année 2007,
• à partir d’une prévision de 5 %
pour la variation du coût moyen
prestation par personne protégée
des retraités pour chacune des
années 2007 et 2008,
• et comme prévu depuis 2004, la
participation de 2 % des retraités
à la PRV,
le coût technique complet est
estimé à 95 €, ce qui correspond à
une augmentation de 4 € par
rapport a la cotisation de 2006.
Si l’assemblée générale, qui pourrait avoir lieu fin décembre 2007 ou
début janvier 2008, est d’accord
pour que le plancher ait la même
augmentation que le plafond, les
autres tranches du barème auront
une augmentation voisine de la
dizaine d’euros pour les ouvrants
droit adhérents à titre individuel
(retraités) et de la quinzaine d’euros
pour leurs conjoints.
Lorsque vous lirez ce numéro de
PRÉSENCE, le nouvel accord,
concernant la couverture complémentaire des frais de santé des
actifs pour 2008 et 2009, aura été
paraphé par la compagnie Air
France et certaines ou toutes les
organisations professionnelles.
■ Harry Marne

AÉRONAUTIQUE

« Si tu voles, tu pollues… »
Cette affirmation sans nuances doit-elle nous culpabiliser chaque fois que nous prenons
l’avion ? R1 ou R2, nous contribuons, c’est vrai, à l’émission de CO2 tout autant
qu’un passager « plein pot » Si on vole, on pollue, certes. Mais si on roule, aussi.
Dès lors qu’on se déplace autrement
qu’à pied ou à vélo, tout le monde
pollue. Et quand on vole, pollue-t-on
plus que lorsqu’on utilise une voiture
ou une moto, le bus, le train, le TGV,
le métro, le RER… ? Et si oui,
combien de fois plus ?
Ce dont on est certain, c’est que le
transport routier est responsable à
lui seul de 18 % de toutes les
émissions de gaz à effet de serre
liées à l’activité humaine et de
84 % des émissions de CO2
imputables à l’ensemble des
transports de biens et de personnes.
Le transport aérien : 3% seulement.
Comme tous les autres modes de
déplacement : routier, ferroviaire ou
maritime, le transport aérien produit
des pollutions inopportunes. Depuis
1990, les émissions de CO2 qui lui
sont imputables, ont augmenté de
87 %. Un avion est, par nature,
énergétivore, car, navigant dans la
troisième dimension, il doit, en plus
de la résistance de l’air, vaincre
les forces de gravité. L’industrie
du transport aérien est grosse
consommatrice d’une énergie
unique et, pour de longues années
encore, irremplaçable : le pétrole.
Mais cette industrie, la plus
surveillée, la plus soumise à
réglementation, la plus ponctionnée
financièrement par les taxes les plus
diverses*, est aussi, à bien des
égards, celle qui consacre le plus
d’imagination, de recherches et

Des fabriques de nuages

d’investissements pour limiter les
inévitables nuisances qu’engendre
son exploitation.
* Lire : « L’avion, c’est pour les
riches ? », PRÉSENCE n° 143,
septembre 2005, et dans l’article
de F. Tupinier « Transport aérien ou
collecteur financier ? » p. 20.

1. Les organismes régulateurs :
les procédures
La Commission européenne
suivant en cela les recommandations
du protocole de Kyoto, signé en
1997 (sauf par les États-Unis et il y a
peu l’Australie), qui prévoyait une
réduction de 5 % des gaz à effet de

“Émissions de CO2 :
route 84 %, aérien 3 %”
La recherche des remèdes
La diminution ou la limitation
significative des émissions de gaz
à effet de serre, résultent
de la convergence de directives
réglementaires,
d’options
techniques validées par les
constructeurs d’aéronefs et enfin
d’une
gestion
opérationnelle
cohérente de ceux-ci par leurs
exploitants. Les parties prenantes
à cette croisade pour un ciel plus
propre sont :
1. Les organismes régulateurs
du transport aérien.
2. Les constructeurs d’avions.
3. Les compagnies aériennes.
4. Les producteurs de carburants.
5. Les usagers.

serre de 38 pays industrialisés entre
1990 et 2012, a adopté le
20 décembre 2006 une proposition
de directive visant à introduire le
transport aérien dans le système
communautaire d’échanges de
droits d’émission de gaz à effet de
serre. En d’autres termes, le transport
aérien, comme d’autres secteurs
industriels, entre dans le mécanisme
d’achat et de vente d’un « permis
de polluer » qui permet de
compenser les inévitables nuisances
qu’engendre son activité. Air FranceKLM a apporté un soutien sans
réserve à cette directive européenne
et a défini un plan-climat dans
lequel le groupe entend, entre
autres, poursuivre le renouvellement
de sa flotte pour une meilleure
efficacité énergétique, une réduction
des émissions gazeuses et des
nuisances sonores.
La régulation aérienne : en Europe,
où 34 services différents de
navigation aérienne se partagent une
gestion erratique de l’espace aérien,
12 % du carburant consommé par
l’ensemble des compagnies est
gaspillé du fait de l’allongement des
temps de vol et d’attente au sol.
Chaque minute de vol épargnée à un
avion réduit de 160 kilos en
moyenne ses émissions de CO2.
12 millions de tonnes de CO2 sont
rejetées inutilement, entraînant par
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…
ailleurs des pertes financières de
3,3 millions d’euros pour les
exploitants. Mettre de l’ordre dans ce
capharnaüm est l’un des chantiers
prioritaire de la Commission
européenne.
2. Les constructeurs
avionneurs et motoristes
Les techniques de construction
aéronautique ont considérablement
évolué
grâce,
notamment,
à
l’utilisation généralisée des matériaux
composites issus de l’industrie
aérospatiale, plus légers, plus résistants.
Les progrès sont spectaculaires :
• En quarante ans, motoristes et
avionneurs ont su réduire de
70 % les besoins en énergie des
aéronefs, de 50 % les émissions
de CO2 et de 90 % les fumées et
hydrocarbures non brûlés.
• L’amélioration
de
l’aérodynamique d’appareils tels que le
B787 Dreamliner de Boeing ou le
futur A350 d’Airbus : ailes
incurvées, apparition d’ailerons
en bout d’ailes (winglets) vont
permettre de nouveaux gains en
carburant.

Moteur d’un A380

3. Les compagnies aériennes
Chaque année, le trafic augmente
de 4,7 %, mais la consommation de
carburant, au rythme de 3,8 %
« seulement ».
Certains économistes anticipent un
doublement du trafic tous les dix ans,
ce qui conduirait à 8 000 milliards de
km parcourus en 2020, rien que pour
le transport de passagers!
Les compagnies aériennes responsables ont, à l’évidence, un rôle
capital à jouer :

“Doublement du trafic
aérien tous les 10 ans”
• De 4 litres au 100 km par passager
transporté pour un 747, on est
passé avec l’A380 à 3,4 litres, et les
constructeurs promettent des
consommations inférieures à
3 litres : mieux qu’une voiture
hybride ! Rappelons que la flotte
actuellement en service représente
en moyenne une consommation
de 5,5 l. par passager.
• d’ici à 2020, les recherches en
cours devraient entraîner 50 %
d’économies supplémentaires en
carburant et 80 % de réduction des
émissions de CO2. « Il est clair que
le dessin des futurs avions se fera
sur leur signature écologique »
Philippe Jarry, directeur des projets
futurs d’Airbus.

• En renouvelant leurs flottes : les
avions d’aujourd’hui sont à 70 %
plus économes que ceux que l’on
construisait voici quarante ans.
• En améliorant le remplissage de
leurs appareils : toutes compagnies
confondues, le taux d’occupation
des avions a été de 75% en 2006 :
une performance deux fois supérieure à celles de la route et du rail.
• En rationalisant leurs réseaux,
en optimisant la maintenance
de leurs flottes, en affinant
les procédures opérationnelles
de vol et de roulage au sol. IATA
s’est engagée à améliorer le
rendement énergétique de la
flotte mondiale de 25 % d’ici à
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2020 et réclame à l’industrie
aéronautique un avion « zéro
émissions » pour 2050.
Le projet « Vision 2010 », d’Air
France-KLM confirme la volonté de
la holding de « devenir exemplaire
en matière de responsabilité
d’entreprise et de développement
durable ». Air France, qui produit
annuellement 17 millions de tonnes
de CO2, accélére, grâce à ses bons
résultats financiers depuis plusieurs
exercices, le renouvellement de sa
flotte, avec des appareils de
dernière génération.
4. Les carburants
La part de l’aviation (commerciale
et militaire) dans la consommation
mondiale de carburant consacrée
aux différents modes de transports
est passée de 10,7 % en 1990 à
13,5 % en 2000. La croissance
rapide du transport aérien accentue
cette tendance. Il n’existe pas, à ce
jour, de substitut crédible au
carburéacteur ou « jet fuel ».
Une sorte de « biokérosène »
expérimental est testé, mais on n’est
pas à la veille d’en retrouver dans les
réservoirs
des
Airbus
et
des Boeing. Il faut, par ailleurs,
souligner que chercheurs et
organisations spécialisées, dont la
très sérieuse ADEME (Agence de
l’Environnement et de la Maîtrise de
l’Énergie), s’inquiètent, avec raison,
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du bilan énergétique très contestable
des biocarburants et surtout des
nuisances environnementales que
provoque leur production massive :
déforestation,
atteinte
à
la
biodiversité entre autres.
Quant aux autres sources d’énergie :
ne rêvons pas! Les moteurs d’avions à
hydrogène, à pile à combustible,
atomiques ou solaires existent dans
des applications aériennes un peu
folkloriques, mais leur utilisation
industrielle et commerciale n’est pas
pour demain.
5. Les usagers
Le sentiment que chacun d’entre nous
peut, à sa manière, à son rythme, en
modifiant
ses
comportements,
contribuer à limiter les dégradations
infligées à l’environnement est de plus
en plus répandu.

Pour répondre au souci d’un nombre
croissant de passagers soucieux de
compenser les émissions nuisibles
qu’entraînent leurs déplacements,
Air France accueille sur son site
internet un calculateur de CO2.

“Futurs avions : moins
de 3 l/100 km par passager”
Ce qui donnera à chacun le choix
de racheter sa part d’émissions
nuisibles,
en
acquittant,
à
l’occasion par exemple d’un
voyage à New York, une taxe
volontaire
d’une
quinzaine
d’euros : un aller retour Paris-New
York, soit 12 512 kms, représente,
pour un remplissage de 75 %,
une émission de 962 kilos de CO2
par passager.
Les sommes collectées seront
reversées à l’association Goodplanet, fondée par Yann ArthusBertrand, et contribueront à
financer des projets écologiques
dans le tiers-monde. Sachant qu’un
passager « compagnie » pollue
autant qu’un passager affaires ou
première classe, si votre conscience
de R1 ou R2 citoyen vous taquine,
pensez-y lors d’un prochain
déplacement… d’autant que les
sommes versées devraient, à 60 %,
être déductibles des impôts.

Les résultats, l’avenir
Le XXIe siècle, le nôtre, mais surtout
celui de nos enfants, de nos petitsenfants et pour les plus anciens
d’entre nous, de nos arrière-petitsenfants, sera le siècle de la
transition énergétique. Pétrole et
gaz devront céder la place à des
énergies « propres ».
Dans ce nouveau contexte, quel
avenir pour le transport aérien? Il n’y
a lieu d’être en ce domaine, ni
pessimiste, ni optimiste : l’avenir peut
sourire aux audacieux; il n’appartient
à personne et n’est écrit nulle part.
Lors de votre prochain GP,
n’emportez pas dans vos bagages, un
vague sentiment de culpabilité. Ne
vous croyez pas un incorrigible
pollueur. Pas plus, en tout cas, qu’en
tournant la clef du démarreur de votre
voiture ou de votre moto, en montant
dans un métro, un TGV, un autobus.
Chacun de nous, à sa place et avec ses
moyens, doit s’associer activement et
en toute connaissance de cause à la
lutte antipollution, mais en attendant,
vivez en paix avec votre conscience
et : voyagez heureux!
■ Jean Mauriès,
conseiller technique : Bernard Pourchet

Nota : Le texte intégral de cette étude,
qui contient, entre autres, de nombreuses données chiffrées, peut être :
– consulté sur : www.araf.fr
– expédié aux intéressés par courrier sur simple demande à la
rédaction de PRÉSENCE.
Janvier 2008 | PRÉSENCE n°151
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Les débuts commerciaux de l’A380
De Singapore Airlines à Air France
Depuis le 25 octobre 2007, la compagnie Singapore Airlines (SIA) exploite quotidiennement
la ligne Singapour Sydney avec un Airbus A380. Un nouveau chapitre de l’histoire
de l’aviation de transport débute avec cet avion d’une nouvelle génération.
Singapore Airlines, compagnie de
lancement, a réussi de façon spectaculaire cette mise en ligne, en
mettant aux enchères les places du
vol inaugural. L’engouement des
premiers passagers a été exceptionnel, confirmant ainsi la confiance
du public pour cet appareil.
Créée en 1947 sous l’appellation
Malaysian Airlines, Singapore
Airlines est spécialisée dans les vols
transocéaniques reliant l’Asie à
l’Europe et à l’Amérique du Nord,
desservant 65 villes avec une flotte
moderne de 90 appareils (B747400, B777 et A340).
Première compagnie a avoir
commandé 19 A380 plus 6 en
options, elle mise sur un développement important de son réseau,
ayant aussi en commande 20
Boeing 787 et 20 Airbus A350.
Membre de Star Alliance, SIA est
réputée pour la qualité de son
service en vol.
Dans l’objectif d’améliorer le
confort des vols longs-courriers,
l’appareil est en version 471 passagers avec 12 premières classes,
60 affaires et 399 économiques.
En première classe, chaque passager
bénéficie comme au temps des
paquebots d’une cabine privée avec
fauteuil, lit indépendant, espace
bureautique, grand écran… Dans six
mois, SIA bénéficiera d’une flotte de
6 A380 et desservira progressivement

Suite première classe

Londres, Tokyo, Hongkong, San
Francisco. L’année 2008 verra aussi
les premières livraisons d’avions aux
compagnies Emirates et Quantas, qui
ont commandé respectivement 50 et
20 appareils.
Enfin, au printemps 2009, Air
France sera la première compagnie
européenne à s’équiper en A380,
précédant
British
Airways,
Lufthansa et Virgin.
Dès juin 2001, Air France a passé une
commande ferme de 12 A380, plus 2
options. Les trois premiers avions sont
attendus en avril-mai 2009 pour être
mis en ligne sur Tokyo et Singapour en
version 525 sièges. Chaque année,
pendant quatre ans, trois A380 rejoindront la flotte Air France.

L’A380 de Singapore Airlines
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En l’été 2012, la flotte long-courrier Air
France sera composée de 4 types d’appareils (A330, A340, A380 et B777).

Classe économique

Dans le contexte actuel de la préparation de l’arrivée de cet avion,
nous aurons le plaisir de vous
présenter dans un prochain numéro
de PRÉSENCE une interview du
responsable Air France ayant en
charge le projet A380. Il nous fera
le point sur l’état d’avancement des
travaux préparatoires. L’appareil est
déjà venu à CDG et des vols A380
ont déjà eu lieu, avec la participation d’Air France, dans un souci de
mise au point des procédures
commerciales, techniques et d’assistance au sol…
■ Bernard Pourchet
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Transavia
Un nom qui ne nous est pas inconnu, et pour cause : il existe aux Pays-Bas une compagnie
aérienne portant ce nom. L’an dernier, elle a fêté son quarantième anniversaire et a transporté près de cinq millions de passagers. Une compagnie à la fois leader et rentable
qui a su accompagner avec succès les évolutions du marché du tourisme néerlandais.
Un exemple dont s’est inspiré le
groupe Air France-KLM pour créer
Transavia France, une compagnie
aérienne indépendante dont le capital est détenu à la fois par le groupe
Air
France
(60 %)
et
par
transavia.com Pays-Bas (40 %), et
dont le but est de participer au développement des marchés attractifs et à
forte croissance dans le domaine des
destinations loisir préférées des
Français. La marque commerciale de
cette compagnie aérienne est transavia.com afin de capitaliser sur la
marque existante, dont le sérieux, la
fiabilité et la ponctualité ont déjà été
démontrés. Transavia France a
obtenu son certificat de transport
aérien (CTA) le 11 mai 2007 auprès
de la DGAC.
transavia.com, donc, vous en avez
déjà entendu parler en France et
vous allez en entendre parler de
plus en plus, au fur et à mesure des
ouvertures de lignes nouvelles.
Vous en avez déjà remarqué le logo
sur les publicités publiées dans
divers journaux et magazines pour
des vols à des prix intéressants et
vers des destinations de soleil qui
font rêver. Publicités agrémentées
de slogans accrocheurs comme
« À nous la Méditerranée ! », « Que
faites-vous encore ici ? » ou
« Décollage immédiat ».
La nouvelle compagnie représente un
modèle original équilibré qui
propose, d’une part, des vols réguliers
à bas prix vers des destinations loisir
en accompagnant le développement
des ventes par internet et, d’autre part,
des vols non réguliers pour certains
voyagistes, partenaires commerciaux
du groupe Air France, comme le Club
Méditerranée, FRAM, Nouvelles
Frontières… qui achètent aussi des
sièges sur les vols réguliers.
Il est bien difficile d’innover, diront
certains. Pourtant, transavia.com
a de nombreux atouts :
• Elle dessert des destinations du Sud, Maroc, Tunisie, Espagne, Égypte,

Une carte renouvelée tous les
trimestres, des sandwiches et
snacks, des boissons fraîches,
chaudes, alcoolisées… Et aussi
des magazines et des produits liés
aux vacances, des jeux destinés
aux enfants et des cadeaux
(parfums, lunettes de soleil,
crèmes solaires, bijoux…
De quoi faire paraître le voyage
encore plus rapide !
Portugal, Sicile… et elle est
avantagée par le fait que ses vols
partent d’Orly. Par ailleurs, à
destination, elle privilégie les
aéroports proches des villes de
destination, ce qui évite à ses
passagers de fastidieux et longs trajets
en car ou en voiture à l’arrivée!
• Ses vols réguliers sont à des prix
très étudiés et faciles à réserver.
Les prix sont d’autant plus bas
que la réservation est faite
longtemps à l’avance, mais il est
aussi possible de réserver
quelques heures avant le départ.
• Son équipe dirigeante possède une
sérieuse expérience du transport
aérien, charter et régulier : ingénieur
aéronautique de formation, son PDG
est ancien pilote de ligne, à Air
France notamment ! Et le VP
commercial a elle aussi l’expérience
de plusieurs compagnies aériennes,
dont quinze ans à Air France, et aussi
du Club Méditerranée.
• Elle utilise quatre B737-800 de
nouvelle génération, qui sont
équipés de 186 sièges, tous en
classe économique, dotés d’économiseurs de carburant (winglets).
Ces avions sont loués auprès de
sociétés spécialisées et immatriculés en France. Trois avions
supplémentaires devraient rejoindre
la flotte en 2008, et un en 2009.
• L’attribution du siège est
systématique à l’enregistrement,
et la compagnie propose en vente
à bord à des prix très compétitifs
une large palette de produits
orientés loisirs : « mini market on
the air », aux qualités desquels un
soin tout particulier a été apporté.

Après un premier été réussi,
de nouveaux projets pour l’hiver
Cet été, transavia.com a desservi
neuf destinations du bassin méditerranéen et poursuit cet hiver ses
vols réguliers vers : Agadir, Oujda,
Djerba, Monastir, Porto, Gérone
(Costa Brava) et Palerme.
De nouvelles destinations
hivernales s’ajoutent à cette liste :
Fès et Ouarzazate au Maroc, Tozeur
en Tunisie, Grenade, Las Palmas et
Ténériffe en Espagne, Louxor et
Hurghada en Égypte et Cracovie en
Pologne.

Pour s’informer, consulter
www.transavia.com
un dossier très complet.
■ Jean-Marie Hervé
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La saga des officiers mécaniciens navigants
Clément Ader en 1890, les frères Wright en 1903, Blériot, Farman et la plupart
des pionniers de l’aviation ont été des inventeurs, de véritables bijoutiers de la mécanique
qui ont « chevauché » leurs machines et ont été de fait les premiers pilotes.
À cette époque il fallait d’abord maîtriser la mécanique avant d’aborder le pilotage.
En France le Bloch 161 Languedoc, le
Latécoère 521, puis 631 étaient équipés d’un tableau de bord spécifique à
la fonction du mécanicien navigant.

Un vrai métier

Avion Wibault 282, dans les années 1930

Histoire vue par MM. : A. Blanchard,
P. Blanchard, P. Chollet, C. Guérin,
P. Labrunie, A. Roger
Publié avec l’autorisation du SNOMAC

Un peu d’histoire
L’officier mécanicien navigant (en
abréviation l’OMN) trouve ses
racines dans les premiers mécaniciens placés côte à côte ou en
tandem avec les pilotes sur des
avions monomoteurs. Ils effectuaient la visite prévol de l’avion,
les dépannages et l’entretien en
escale dans des lieux déshérités le
long de la côte ouest africaine et de
la côte est de l’Amérique du Sud.
À partir de 1920 fut créée la ligne
Paris-Londres-Paris assurée par des
Goliath français et des Handley
Page anglais. Les LATE 25 et 26
furent mis en ligne en 1927, les
mécaniciens étaient affectés à une
mission qu’ils devaient poursuivre
jusqu’au bout, même en cas de
changement de pilote ou d’avion.
Le dépannage au sol était à la charge
du mécanicien navigant qui arrivait
avec l’avion dépanneur. Ils apprirent
à piloter sur le tas, mais aussi en
école de pilotage, pour soulager les
pilotes durant le vol, devenant ainsi
pour le pilote, le premier pilote
automatique… ce qui peut faire
sourire aujourd’hui !

À l’arrivée des avions multimoteurs,
notamment hydravions, avec deux
pilotes à bord, ils participèrent
de plus près encore à la conduite
du vol en surveillant et assurant
les réglages fins des moteurs au
travers de l’instrumentation. Ils stoppaient un moteur défectueux avant
que les dégâts ne soient irréversibles.
Ne perdons pas de vue qu’ils
effectuaient la visite prévol extérieure et intérieure de l’avion, afin
de contrôler son aptitude au vol,
plus particulièrement du côté des
systèmes y compris les commandes
de vol et l’état extérieur de la
machine.
Le premier avion construit avec un
poste de mécanicien navigant fut le
Boeing 307, quadrimoteur pressurisé, dont le premier vol remonte au
31 décembre 1938.
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Contrôles moteurs d’un Lockeed 1649

Être mécanicien navigant devint une
profession à part entière nécessitant
l’obtention d’un brevet. Après la
seconde guerre mondiale, l’arrivée
des multimoteurs modernes, très
sophistiqués, rendit le mécanicien
navigant indispensable. Il disposait
d’un tableau de bord qui présentait de
nombreux paramètres et les réglages
permanents des moteurs de plus en
plus puissants mais fragiles (moteurs
surcompressés). Il assurait aussi la
gestion des systèmes : pressurisation,
climatisation, électricité, carburant,
pneumatique, hydraulique…
Sur avions long-courriers (Lockheed
Constellation et Super Constellation,
par exemple), il devint même nécessaire d’embarquer deux mécaniciens
navigants qui travaillaient simultanément dans certaines phases du vol.
Les temps de vol et la conduite
machine ont nécessité cette composition d’équipage. Ils furent même au
nombre de trois sur les plus gros
Latécoère. Ils étaient devenus en
titre des officiers mécaniciens navigants ou OMN et entraient dans la
plénitude de leur métier.
Le contenu du brevet et l’organisation
de l’entraînement évoluèrent au fur et
à mesure des progrès technologiques.
L’avènement des réacteurs ne prit pas
les OMN au dépourvu, ceux-ci participèrent de plus en plus à la conduite
et au suivi du vol et de la trajectoire.
Dans les années 1970 et 1980 furent
intégrés des modules d’acquisition de
compétences en navigation, radiocommunication, propulsion, nouvelle
instrumentation « glass cockpit ».
Ce ne fut pas le cas des mécaniciens
navigants militaires qui demeurèrent
attachés à la conduite des moteurs
mais disparurent peu à peu, sauf
lorsque la certification de l’avion

AÉRONAUTIQUE

nécessitait leur présence (Transal C
160 par exemple, avion équipé
de turbopropulseurs). Précisons tout
de même qu’ils sont beaucoup plus
sollicités que les OMN civils
pour les opérations au sol : chargement, déchargement, maintenance.
Ils ont de toute façon prouvé leur
capacité à s’adapter, beaucoup de
ces mécaniciens navigants militaires
ayant ensuite travaillé dans les
compagnies aériennes.
Au début du métier les OMN étaient
issus des services d’entretien de l’armée de l’air ou des compagnies
aériennes, mais l’introduction de
l’électronique a fait s’élargir le recrutement parmi d’autres catégories de
professionnels. La base minimale du
recrutement, à partir des années
1970, devint les BTS ou les DUT
technologiques. Les OMN, qui
travaillaient dans les cockpits de ces
avions long-courriers, multimoteurs
à pistons puis réacteurs ou turbopropulseurs, avaient pour collègues : le
commandant de bord, le pilote, le
navigateur et le radionavigant.
À la Postale, sur Fokker 27 notamment, puis à Air Inter sur Caravelle,
la présence de l’OMN a permis de
mettre en œuvre des atterrissages
dits « tout temps » soit par visibilité
quasiment nulle. Cette manœuvre,
à l’époque (1970), était impossible
sans l’OMN, la technologie étant
encore insuffisante.

Contraction des équipages
La réduction du nombre des spécialités et donc des membres d’équipage a d’abord fait disparaître le
radionavigant puis le navigateur.
Le Boeing 707 passa ainsi progressivement de l’équipage à cinq

Poste de pilotage du Concorde

Le dernier vol avec OMN a fait l’objet d’un certificat d’équipage.

membres à l’équipage à trois
membres. Ces professionnels se
sont transformés, certains devenant
OMN, d’autres devenant pilote.
Ce fut le début d’une longue série
de conversions qui a touché aussi
les OMN dont un grand nombre
(plus de 600), sont devenus pilotes
puis commandants de bord. Ils ont
par là démontré leur capacité
d’adaptation.
Au début des années 1980, les
mutations technologiques entraînèrent la réduction des équipages et la
disparition de la profession d’OMN.
Ces derniers et leurs représentants,
qu’ils soient de l’encadrement ou
syndicaux, anticipèrent une fin
annoncée de la profession afin d’assurer une transition harmonieuse
pour tous. Ils relevèrent le défi
d’une ultime adaptation. Ils renforcèrent encore le champ des
connaissances de l’OMN qui reçut
alors la formation nécessaire pour
un passage ultérieur dans la fonction de pilote de ligne. L’ingénieur
navigant de l’aviation civile (INAC
ou IN), ainsi conçu, vit le jour fin
1982.
Dans l’exercice de la fonction de
mécanicien navigant, l’IN a les
mêmes prérogatives que l’OMN. En
1997, la compagnie utilisait une
trentaine d’avions Boeing 747.

Mais les contraintes de bruit vont
annoncer le retrait des 747-100 en
1999 et 2000. Les retraits vont ensuite
s’échelonner en fonction de l’arrivée
de 777 qui remplace le 747-200 et
300 sur les lignes « passagers ».
Le dernier vol d’un avion passager
avec un OMN à bord a eu lieu
le 1er septembre 2006. À compter de
cette date, il n’y avait plus que des
avions 747-200 cargo en exploitation. La capacité des soutes du 777
et les économies de carburant à
réaliser ont conduit à leur retrait
progressif. Le dernier vol a eu lieu
en décembre 2007 et a entraîné la
fin de la profession de mécanicien
navigant à Air France.
Une association d’anciens mécaniciens navigants, Cominac, a relevé le
défit de continuer à faire vivre l’esprit
qui animait cette profession.
Pour les anciens OMN qui souhaiteraient la rejoindre, vous pouvez
la contacter à l’adresse suivante :
1, avenue du Maréchal-Devaux
Air France, bâtiment 80
91551 Paray-vieille-Poste cedex
Tél. : 01 41 75 38 55
www.cominac.org
postmaster@cominac.org
■ Jean Hauss,
président du COMINAC
(Cercle des officiers mécaniciens
et ingénieurs navigants de l’aviation civile)
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Air France… en bref
>

Air France KLM propose à Alitalia de
rejoindre le premier groupe mondial.

Conformément à la procédure définie par Alitalia, Air
France KLM a adressé une lettre d’intérêt à la compagnie
italienne, qui devait être soumise à l’examen du Conseil
d’administration de celle-ci. A ce stade, cette démarche
n’engage juridiquement aucun des candidats.
Le plan présenté par Air France KLM vise la reconquête
par Alitalia de son marché, l’un des plus riches d’Europe
(mais aujourd’hui fortement pillé, tout particulièrement
par Lufthansa-Swiss), grâce notamment au développement rentable de son réseau, au rayonnement de sa
marque et à l’affirmation de son identité.
Adossée au groupe Air France KLM, la politique
commerciale d’Alitalia (horaires et services) répondrait
aux spécificités du tissu économique et industriel qui fait
la force de l’économie italienne.
Un grand nombre de destinations européennes et intercontinentales seraient proposées de et vers RomeFiumicino, organisé en hub, comme Roissy et Schiphol.
De plus, de nombreuses dessertes directes seraient assurées de et vers Milan, avec une qualité améliorée afin de
mieux répondre aux besoins de la clientèle affaires, en
long et en moyen-courrier (départs matinaux et retours
en soirée). Ensemble, Air France, KLM et Alitalia offriraient à leurs passagers un choix d’horaires et de destinations inégalé en Europe et dans le monde.
« Bénéfique pour les passagers, cette étape majeure dans
la consolidation européenne s’inscrit dans le respect des
équilibres économiques et financiers du groupe Air France
KLM, et notamment de son objectif d’un ROCE (retour sur
capitaux investis) de 8,5%, après impôts, à la fin de l’exercice 2009-2010 », a souligné le président Jean-Cyril
Spinetta dans le communiqué de presse diffusé le
6 décembre par la Compagnie.

>

Le plan d’Air France KLM
pour Alitalia : retrouver le chemin
de la rentabilité et de la croissance
(communiqué du 17 décembre).

Air France KLM confirme avoir fait une offre non-engageante :
• pour l’acquisition de 100 % des actions d’Alitalia par
offre d’échange,
• pour l’acquisition de 100 % des obligations
convertibles d’Alitalia,
• pour injecter immédiatement dans Alitalia 750 millions
d’euros au moins, par augmentation de capital ouverte à
tous les actionnaires et garantie par Air France KLM. Une
part importante de cet investissement sera utilisée dans
un vaste programme de relance.
Le renouvellement de la flotte d’Alitalia sera la
première des priorités d’Air France KLM.
Le plan de rétablissement et de relance présenté par Air
France KLM n’entraînera pas d'autres réductions d’effectifs
que celles déjà prévues dans le plan actuel d’Alitalia

>

Air France KLM :
de très bons résultats au semestre

« Compte tenu du dynamisme du marché nous confirmons
notre objectif d’une nouvelle hausse du résultat d’exploitation et d’un retour sur capitaux employés de 7% après impôt
pour l’exercice en cours contre 6,5% l’année précédente. »
Le président Spinetta, le 22 novembre 2007
• Un chiffre d’affaires en hausse
de 4,2 % à 12,43 milliards d’euros.
• Un résultat d’exploitation en hausse
de 16,4 % à 1,14 milliard d’euros.
• Une marge d’exploitation ajustée
de 10 %, en hausse de près d’un point.

>

China Southern Airlines
rejoint Skyteam

Le 15 novembre 2007, China Southern Airlines a rejoint
l’alliance Skyteam pour en devenir le onzième membre.
C’est la première fois qu’une des plus grandes compagnies
de Chine continentale rentre dans une alliance aérienne.
Le réseau de China Southern Airlines, articulé autour
de ses deux grands hubs de Canton et de Pékin, ajouté
à celui de Skyteam permettra de proposer aux passagers plus de vols et plus de destinations.
Ce seront désormais 841 destinations dans 162 pays
et plus de 16 000 vols quotidiens qui seront offerts
aux 427 millions de passagers transportés par an.

>

Air France et Delta Airlines ont
signé le 17 octobre un accord
de joint venture (1) transatlantique

Cet accord aura pour résultats :
• Le partage des recettes et des coûts
sur les routes transatlantiques.
• Un plus large choix d’horaires,
• Davantage de fréquences.
• L’ouverture de la desserte transatlantique
de Londres-Heathrow.
Le nombre de vols transatlantiques quotidiens exploités
dans ce cadre par Air France et Delta passera, en l’été
2008, de 11 à 19. Les deux compagnies offriront au
total plus de 4 500 sièges tous les jours, soit une
augmentation de 45 %.
À partir d’avril 2010, l’accord sera étendu à toutes les
routes transatlantiques d’Air France et de Delta entre
l’Europe, le Bassin méditerranéen, d’une part, et les
États-Unis, le Canada et le Mexique d’autre part, ainsi
qu’aux vols entre Los Angeles et Tahiti.
(1)
entreprise conjointe

…en bref
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■ Christian Rey,
extraits de la communication interne Air France
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La bataille des GDS
Que sont les GDS ?
Les GDS (global distribution systems
ou systèmes informatisés de réservation) sont apparus dans les années 80
pour répondre aux besoins :
• Des agences de voyages de disposer
d’un seul système informatisé
rassemblant tous les fournisseurs
de voyages qui assure l’ensemble
des fonctions d’information, de
réservation, de tarification et
d’émission de billets.
• Des grandes compagnies aériennes
internationales, désireuses de disposer de systèmes assurant leur
distribution dans les agences de
voyages des marchés les plus
éloignés, les GDS étant accessibles
dans le monde entier.
Au fil des années, 4 acteurs majeurs
se disputent le marché mondial des
agences traditionnelles ou en ligne :
Amadeus,
Sabre,
Galileo
et
Worldspan. Galileo a récemment
racheté Worldspan : l’ensemble s’appelle maintenant Travelport, avec
maintien des deux systèmes (et des
marques) Galileo et Worldspan. Mais
on n’a plus que 3 acteurs vraiment
concurrents sur le marché mondial.

Comment l’environnement
a-t-il évolué ?
Depuis les années 80, l’environnement
de la distribution a beaucoup évolué :
arrivée d’internet, suppression de la
commission versée par les compagnies
aériennes aux agences de voyages,
concentration des grands acteurs
(réseaux de distribution, mais aussi
GDS…). La technologie internet et les
interfaces (moteurs de réservation
ouverts au grand public, self booking
tools…) se sont développés. Ces
modèles « guidés » présentent un
certain nombre d’avantages par rapport
aux modèles « experts » des GDS. Ce
qui a fourni aux grands réseaux consolidés d’agences tels que Carlson
Wagonlit Travel ou American Express
Voyages d’Affaires un levier de négociation supplémentaire vis-à-vis des
GDS, dans la mesure où il leur est
devenu plus facile désormais de passer
d’un GDS à l’autre. Internet a apporté
aux compagnies aériennes, et d’abord
aux compagnies low cost, un canal de
distribution peu coûteux et une alterna-

tive puissante à la distribution au travers
des agences de voyages, et donc des
GDS. Ensuite, la montée en puissance
des low cost, dont la clientèle utilise
beaucoup internet, a sensibilisé les
compagnies aériennes traditionnelles
quant au montant des redevances
qu’elles doivent verser aux GDS au titre
des « booking fees » (frais de réservation). Ces compagnies ont dû adapter
leurs systèmes informatiques pour répondre aux interrogations massives des
moteurs de recherche internet concernant leurs tarifs. Ce qui s’est traduit par
des coûts toujours plus élevés. En effet,
quand un internaute demande une
disponibilité pour un voyage, le GDS
est sollicité une centaine de fois plus
que lorsqu’il est interrogé par un
vendeur qui connaît le système.
Réduire le coût des « transactions » est
donc devenu une priorité pour les
compagnies aériennes traditionnelles.

Comment les GDS s’adaptentils au nouvel environnement?
Contrôler une partie des systèmes
online était donc devenu un enjeu
stratégique pour les GDS, d’autant
que la billetterie « sèche » consacrée aux loisirs, basculait sur internet. Pratiquement, toutes les
agences de voyage online, à l’exception d’Expedia, ont soit été
créées ab initio par des GDS
(Travelocity par Sabre) soit été
rachetées (Opodo par Amadeus,
Orbitz et E-bookers par Galileo,
Lastminute par Sabre). Les GDS
sont alors entrés en concurrence
avec les sites de vente directe des
compagnies, particulièrement sur
les marchés nationaux, là où
l’image de la compagnie nationale
est la plus forte.

Qui gagne au final ?
Que font les compagnies
pour baisser les coûts ?
Les redevances dues aux GDS couvrent
la réservation du segment (booking fee)
mais aussi l’interactivité (interrogation
du système pour connaître le disponible). Air France règle toutes les réservations effectuées sur les codes AF, y
compris les réservations qui ne se transforment pas en « client embarqué »,
sauf si elles sont annulées avant H – 24.
Ainsi le coût de réservation d’un
segment de vol s’élève à environ 4 €.
Pour Air France, la rémunération des
GDS représente environ 20% de ses
frais de distribution dans le monde. La
compagnie a créé, dès 2003, une direction spécialisée, la direction distribution
et internet, qui réunit dans le même
environnement les expertises commerciales et techniques de spécialistes des
problèmes de distribution et de leurs
conséquences : politique de distribution, systèmes d’information, distribution, GDS, internet. Cette direction est
rattachée à la fois au commercial
France et au commercial international.
Pour son directeur, Henri Hourcade :
« L’objectif est de réduire les coûts d’année en année, tout en gardant la
maîtrise de la relation avec le client
final. » Les frais de réservation par passager (coût GDS/passager transporté) ont
ainsi baissé de 20% en quatre ans.

« Certains avaient prédit la disparition
des GDS. Or, s’il est vrai qu’internet a
bousculé les habitudes, les GDS ont su
s’adapter et, au final, on assiste plus à
une évolution qu’à une révolution.
Chaque maillon de la chaîne a une
réelle valeur ajoutée », affirme Henri
Hourcade. En définitive, il est probable
que les GDS resteront des acteurs
performants et puissants chaque fois
qu’un agent de voyages souhaitera
proposer à ses clients un vaste choix
d’itinéraires et de services additionnels
intégrés au dossier de réservation
(hôtel, voiture, assurance…).
C’est pour cela qu’Air France
souhaite tout à la fois :
• Une
distribution
en
direct
performante, afin d’offrir au voyageur
un choix et un prix final maîtrisés.
• Une forme de réglementation des
GDS, qui aurait pour objectif de
favoriser une plus grande transparence vis-à-vis du client final et de
susciter une véritable concurrence
entre les GDS, qui limiterait le coût
des booking fees que les
transporteurs doivent leur verser.
■ Henri Hourcade et Philippe Hache
(avec la complicité bienveillante
d’Envergure, le magazine
du commercial France)
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Transporteur aérien ou collecteur financier
François Tupinier, retraité d’Air France, ancien navigateur, officier mécanicien navigant,
nous détaille les principales taxes, redevances et autres prélèvements, qui sont payés par les
passagers, les chargeurs de fret et les compagnies aériennes. Dans certains cas,
la compagnie aérienne peut ne percevoir que 35 % du prix payé par le passager aérien !
Les surcharges qui viennent s’ajouter au coût du transport peuvent
être regroupées en 2 familles :
• Les taxes et redevances payées
directement par le client et
redistribuées aux destinataires
concernés.
• Les taxes et redevances payées
par l’entreprise de transport.

Exemple chiffré
Pour illustrer cette succession de taxes ou redevances payées par le transporteur
aérien et le passager, prenons un exemple chiffré.
Aller-retour Paris-Nice (indications valables en décembre 2006)
Prix du billet (tarif promotionnel moyen de base)
Taxes et redevances acquittées par le passager
Taxes d’aéroport (sûreté)
Redevances passager (aéroport)
Taxes aviation civile
Taxes de solidarité
TVA sur les taxes

Taxes et redevances
payées par le client
Sur les billets « papier », on peut
lire dans la partie réservée au tarif
une série de sigles : FR… IZ…
QW… XT… YQ…)

2. IZ : Les services humanitaires
Spécifiquement françaises, ces
taxes permettent aux voyageurs de
participer à UNITAID, organisme
qui finance l’achat de médicaments
destinés à soigner le paludisme, la
tuberculose et le sida dans les pays
sous-développés.
3. QW : L’aéroport
Elles sont perçues par les aéroports
pour l’utilisation des services aéroportuaires. Elles varient en fonction
des aéroports et des destinations
(nationale, européenne, internationale).
4. XT : Les gestionnaires d’aéroport
Elles couvrent les dépenses occasionnées par des mesures de sûreté
(contrôle des passagers et des
bagages) et de sécurité (protection
contre les incendies et risque aviaire).

16
8
8
2
1,50

Taxes et redevances acquittées par le transporteur
TVA
Redevances de survol (contrôle aérien-eurocontrol)
Redevances avion (approche-bruit-sol-parking)

Montant revenant au transporteur

5. YQ : Les compagnies aériennes
Elles sont perçues par les transporteurs
pour couvrir des surcharges ponctuelles
(carburant, sûreté, assurances…).
Signalons que d’autres prélèvements
peuvent éventuellement être effectués
comme les « frais de service », les « frais
bancaires » et la « taxe carbone ».

Taxes et redevances
payées par l’entreprise
de transport
Précisons que le montant de ces prélèvements est calculé selon des méthodes
comptables relativement complexes.
1. Taxes sur les nuisances sonores
aériennes
Elles servent à alimenter le financement des aides versées aux
riverains pour leur permettre
d’entreprendre des travaux d’insonorisation de leur domicile et de
minimiser les nuisances provoquées
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3,50 €
8€
11 €
22,50 €

Sous-total
Total taxes

€
€
€
€
€

35,50 €

Sous-total

Au droit des ces codes, des sommes
apparaissent. Payées directement
par le client aux transporteurs, ces
taxes sont reversées ensuite aux
organismes bénéficiaires.
1. FR : L’État
Destinées à financer le fonctionnement de l’administration civile et
l’aménagement du territoire, elles
sont uniformes sur tout le territoire
national, selon la destination.

100 €

35,50 + 22,50 =

58 €

100 – 58 =

42 €

par le bruit des aéronefs au cours des
phases d’approche et de décollage.
2. Redevances de navigation aérienne
a) Redevance pour service
« terminaux »
Elle permet de financer le coût des
services rendus par l’État pour l’utilisation des services terminaux, et en
matière de sécurité et de fluidité des
mouvements de la circulation aérienne.
b) Redevance de route
Elle finance l’usage des installations
et services mis en œuvre par l’État
pour la sécurité de la circulation
aérienne en route et la rapidité de
l’écoulement du trafic. Elle couvre
également les services de radiocommunication et de météorologie.
3. Redevance de contrôle technique de l’aviation civile
Elle couvre les actions de contrôle
et de surveillance correspondantes.
■ François Tupinier
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Découvrons-nous…
Vos violons d’Ingres, vos loisirs, vos activités marquantes, vos découvertes culturelles,
vos bonnes adresses, racontez-nous pour le plaisir de raconter, de partager, et peut-être
de donner des idées d’activité et de contact à d’autres.

Les enfants de l’école de l’espoir

Un engagement
Entrée à Air Inter en 1966 comme
PNC, Françoise Videau a connu les
débuts de la Caravelle ainsi que la
croissance d’une compagnie qui
passe d’une clientèle essentiellement constituée d’hommes d’affaires et de politiques, avec qui il
était possible d’échanger, à un
transport de masse (450 000 passagers en 1960, 5,62 millions en
1974).
Elle garde l’image d’une compagnie
dynamique et ouverte ne craignant
pas les innovations comme les
uniformes PNC orange des années
70 très différents des uniformes
bleus des autres compagnies du
moment. Elle y a rencontré son
mari, alors copilote. Elle s’y est
beaucoup investie comme cadre,
animatrice d’instructeurs et comme
responsable dans le domaine de la
sécurité, notamment pour les
normes et les procédures du certificat de sécurité sauvetage à la direction générale de l’aviation civile. En
bref, elle y a fait une « carrière dans
le bonheur et a adoré ce métier ».
Lorsqu’elle arrête son activité
professionnelle en 1994, elle va
entreprendre une vie associative
très variée. Tout d’abord elle
consacre une part de son temps à
l’association des Ailes brisées, qui
soutient les orphelins de l’aviation,
ainsi qu’à l’Association des
Hôtesses et Convoyeuses de l’Air
(l’AHCA), lieu de rencontres conviviales de personnels féminins ayant
eu en commun une activité dans le
transport aérien commercial ou
militaire.

Puis, en 2000, elle éprouve le besoin
de faire quelque chose de plus pour
les autres. Ce besoin elle le ressent
comme une suite de son métier, qui
a été tourné vers la relation, mais
aussi plus profondément par « ce
qu’elle a reçu des autres », lorsqu’elle voyageait en UM entre Paris
et Nice. Elle se souvient encore de
l’anniversaire de ses 10 ans, fêté à
bord d’un Vickers 708. Elle se sent
« portée par cette énergie et soutenue par la générosité de son mari. »
Elle rejoint alors l’association EnfanceEspoir, association fondée il y a
vingt-cinq ans, dont l’objectif est d’aider les enfants en détresse dans un
certain nombre de pays, dont le
Vietnam, le Togo, la Roumanie, le Chili
et Madagascar. Bénévole sur ce
secteur, elle va, avec Jacqueline
Claverie, participer au démarrage et au
renforcement des actions locales avec
l’aide et le partenariat du docteur
Norbert Rakotonindrina, président de
l’Association pour le Développement
social
d’Ampefiloha-Ambodirano
(ADSAA), quartier dans la plaine marécageuse d’Antananarivo qui compte
beaucoup d’enfants non scolarisés.
Elle va énormément s’investir pour
trouver des moyens de financement,
notamment en recherchant des parrainages, qui permettent à 60 familles
malgaches d’être soutenues par des
familles françaises, avec obligation de
scolariser leurs enfants. C’est également de nombreux déplacements à
CDG pour faire parvenir des vêtements, du matériel scolaire, des
nounours… grâce à l’aide des navigants du secteur.
Concrètement, sur place, les réalisations sont les suivantes :
• En 2003, construction et mise en
service d’un centre médico-social.
• En 2004, création de l’école de
l’espoir, qui accueille 230 élèves,
de la maternelle au CE2, dont le
financement du mobilier, du matériel de cantine et des premiers frais
de fonctionnement a été assuré par
la Fondation Air France,

• En 2007, création d’un atelier de
broderie dont l’association définit
la production, assure les ventes,
afin d’engendrer des revenus
dans les familles et de permettre
la prise en charge des salaires des
institutrices.
Lors de l’inauguration de l’atelier de
broderie, Françoise Videau soulignait : « Notre but en venant ici était
de nous rendre utiles, sans chercher à
transformer la vie des gens, mais en
désirant l’améliorer dans le respect de
chacun. La motivation, la créativité,
l’agilité des brodeuses doivent
permettre d’engranger des bénéfices
pour assurer la pérennisation de
l’école de l’espoir. »

L’atelier des brodeuses

D’autres projets sont encore sous le
coude, dont la création d’une bibliothèque pour enfants avec des livres
édités à Madagascar, bilingue,
malgache-français, et la construction
d’une fabrique de briques de chauffage, à partir de papier et de sciure
pour économiser le bois et donner du
travail aux parents des élèves.
Cette rencontre avec Françoise a été
chaleureuse et passionnante, voire
passionnée, tellement elle est dans
son action avec un dynamisme, une
ténacité hors norme et une grande
capacité à s’appuyer sur sa famille,
ses amis, ses relations pour faire
jouer les solidarités.
Je la remercie pour la qualité de son
accueil et pour son authenticité,
qui m’a beaucoup touché.
■ Henri Millot

Site de Enfance-Espoir :
www.enfance-espoir.net
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Bibliographie
Henri Roth, un pilote d’exception, du SpadVII au Superstarliner
Par Claude Leymarios

Souvenez-vous, dans le cadre du cinquantenaire de l’ARAF (PRÉSENCE n°131), Henri
Roth, doyen de l’assemblée, nous avait fait part de son enthousiasme et de sa vivacité de
pilote de ligne, commencée à Air Union sur Farman Goliath.
Aujourd’hui, un de ses proches a écrit ce recueil d’entretiens qu’il a eu
avec Henri Roth, nous retraçant la carrière exemplaire de ce pionnier « pilote de ligne ».
Édition Alan Sutton.
Ou en passant commande auprès de Michèle Roth, 14, rue de l’Église, 39360 Rogna.
(19 € port compris.)

La Tragédie de l’Émeraude, 15 janvier 1934, Saigon Paris
Par Michèle Kahn

Malgré un titre réducteur, c’est en fait la vie de Maurice Noguès
qui est essentiellement évoquée, avec l’ouverture de la ligne Air Orient, Paris-Saigon.
Dans ce récit historique, Michèle Kahn, écrivain-romancière, nous fait revivre
le contexte politique et colonial des années 30. Elle évoque la direction d’Air Orient,
où Maurice Noguès a eu un rôle prédominant dans la constitution d’Air France, en 1933.
Ce passé a souvent été oublié au profit d’autres pionniers plus médiatiques…
Éditions du Rocher. En vente à la boutique du Musée Air France au tarif préférentiel de 17 €.

Des histoires dans l’air
Par Jean Belotti

CDB, retraité Air France, expert aéronautique, Jean Belotti, après avoir écrit de nombreux
ouvrages aéronautiques sur la sécurité aérienne, l’économie, publie cette fois-ci un recueil
d’anecdotes aéronautiques essentiellement humoristiques.
Livre de détente mais aussi de témoignages.
Édition Vario, 20 €.

Guide de la France aéronautique
Par Magali Rebeaud

Guide listant région par région tous les sites aéronautiques intéressants à visiter
(musées, collections, bases aériennes, associations…). Répertoire utile agrémenté
d’explications, de conseils pour la visite de tous ces lieux magiques…
Éditions Privat. En vente au Musée Air France au tarif préférentiel de 14 €.

ABC d’Air de l’aviation
Par Robert Galan

Robert Galan, ancien pilote d’essai CDB UTA-AF, à travers cet abécédaire
de 200 rubriques aéronautiques, nous fait partager de façon pédagogique son expérience et son
vécu… L’ouvrage est un véritable panorama de cinquante ans d’aviation avec aussi bien des
descriptions techniques que des faits historiques.
Éditions Privat, 20 €.

■ Bernard Pourchet
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Mots croisés « aériens » de Jihème
manche au-dessus du Channel - 2.
Travaille dans la plume - 3. IdemMoitié de Ceylan - 4. Escale sudaméricaine en code 3 lettres - Ne rend
pas intelligent, mais brillant - 5. Très
court mais désordonné - Salut
romain - 6. Poussent beaucoup dans
l’aérien - 7. Mustélidés appréciés pour
leurs peaux - 8. Durci - Familièrement
doublé pour André - 9. Servie à
Londres… à température ambiante.
Négatif - 10. Ne se rendent pas
Verticalement : I. Malgré son nom,
ne construit que des avions civils II. Fait la gerbe - III. Au singulier :
dansait chez Hugo ; au pluriel : port
de l’Équateur - IV. Brame - Tamisage
mal fini - V. Personnel - Sans elles,
pas de marine à voile - VI. Enfante
tous les vices - VII. Grande ou
Blanche, elle fit de nombreuses
victimes - Demi-sein - VIII. Escale
sud-américaine en code 3 lettres Jolie ville sur la Vilaine - IX. Sainte
au Nouveau-Mexique - Eprouve.

Solution p. 24

Horizontalement : 1. Premier à tenir le

Remue-méninges
1/ Qui se souvient de Gaëtan ?
Peut-être nos camarades de l’exploitation. Était-ce ?
A – un chef d’escale d’Orly / B – de
CDG / C – le directeur de l’exploitation
/ D – un système d’enregistrement des
passagers / E – un système d’enregistrement des bagages.
2/ Les compagnies aériennes furent
parmi les premières entreprises à
utiliser massivement le traitement
informatisé des données. Quand fut
mis en place Alpha 3, le premier
système informatique de réservation des places d’Air France ?
A – 1970 / B – 1973 / C – 1975 /
D – 1980.
3/ Dans les années 80, on vit apparaître aux États-Unis les très sophistiqués GDS (global distribution
systems), pour la réservation et la
vente des places d’avion, Sabre et
Apollo.
De quelles compagnies émanaient-ils?
A – American Airlines / B – Braniff /

C – Delta / D – Northwest /
E – United / F – US Air.
4/ Lancé à l’initiative d’Air France,
le projet Amadeus, un des premiers
GDS européens, fut signé le
20-06-87 avec quatre autres
compagnies. Lesquelles ?
A – Alitalia / B – Iberia / C – British
Airways / D – KLM / E – Lufthansa /
F – SAS / G – Swissair.
5/ Le Mercure, excellent biréacteur
court-moyen-courrier, construit par
Dassault
Bréguet
Aviation,
capacité : 130-140 pax, fut acheté
et mis en service par Air Inter.
a/ En quelle année ?
1972 – 1974 – 1978 – 1982.
b/ En combien d’exemplaires ?
6 – 8 – 10 – 15 – 20.

2/ Dans quelle ville fut construit le
premier gratte-ciel ?
A – New York / B – Chicago C – San
Francisco / D – Seattle /
E – Philadelphie.
3/ Les services de l’état civil,
qui délivrent les très précieux
papiers officiels : actes de naissance, certificat de mariage, etc.
furent officiellement mis en place
par :
A – Napoléon Ier / B – Louis XIV /
C – Henri IV / D – François Ier.
4/ Le badminton, malgré son nom,
n’a pas été inventé par les Anglais.
De quelle partie du monde est-il
originaire?
A – des Indes / B – d’Afghanistan /
C – de Chine / D – d’Australie /
E – de Ceylan.

B. Pêle-mêle
1/ Le premier métro parisien fut
inauguré le 19-07-1900.
Quel fut le premier métro ouvert ?
A – New York / B – Londres /
C – Berlin / D – Milan

5/ Marathon : cette course de fond
très populaire doit son nom :
A – au général grec Marathon, vainqueur des Perses / B – au soldat grec
qui courut annoncer la bonne nouvelle
au Sénat d’Athènes / C – à un lieu-dit.
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A. Connaissez-vous vos aviations ?
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Chronique du Musée Air France
Depuis sa création en 2001, l’association Musée Air France œuvre pour
la conservation, le développement et la mise en valeur du patrimoine de la compagnie.

>

Manifestations

Durant le dernier semestre, le musée, en liaison
avec le service communication-patrimoine Air France, a
participé à de nombreux événements, en mettant à
disposition des documents et des pièces historiques, contribuant aussi à la réalisation de plaquettes et de supports
d’exposition. Ce fut le cas pour les manifestations
commémoratives à Pointe-à-Pitre à l’occasion du
cinquantenaire de l’ouverture de la ligne ; pour les
expositions à Buenos Aires de la représentation régionale,
la présentation d’uniformes PNC au siège de la DGAC;
le centenaire de l’aéroport de Toussus-le-Noble en liaison
avec l’aéro-club Air France; le colloque Concorde au
Musée de l’Air organisé par l’APCOS et enfin la semaine
aéronautique de Gimont et le festival du film aéronautique,
au cours duquel Air France a remporté pour la seconde
année consécutive le grand prix avec le film Mermoz.
En 2008, nous aurons le plaisir de célébrer les 75 ans d’Air
France ainsi que les 60 ans de l’Amicale. Nous vous
communiquerons via le site de l’ARAF et dans le prochain
PRÉSENCE le calendrier des manifestations.

>

Nouveautés

Comme prévu,
un contrat vient d’être
signé avec Hachette en
vue de la parution de fascicules périodiques dédiés à l’histoire d’Air France et de ses compagnies constituantes.
Une maquette d’avion sera jointe
à chaque numéro (bimensuel).
La première publication est prévue au 2e semestre 2008.

Solution des mots croisés
mots croisés « aériens » de Jihème

Réponses
du remue-méninges
A. Connaissez-vous vos aviations ?
1/ D et E (Gaëtan : gestion automatique

>

Recherche documentaire

Le musée est toujours à la recherche de témoignages, de documents, de photos, de publications, d’ouvrages
retraçant l’histoire d’Air France en Espagne, Italie, GrandeBretagne, Pays de la Plata. Jean Signoret, pilote cette opération
jean.f.signoret@wanadoo.fr ou musee.airfrance@free.fr

>

Sites internet aéronautiques

En plus des sites institutionnels Air France et des
sites gérés par les internautes Air France (voir PRÉSENCE
n°150, page 25), nous vous recommandons les sites aéronautiques suivants :
• www.aeroclub.com Le site de l’Aéro-Club de France
dispose entre autres, d’une rubrique « agenda » qui
liste toutes les manifestations aéronautiques à venir
(conférences, colloques, meetings…).
• www.toulouseweb-aero.com, vous y trouverez
quotidiennement les dernières infos aéronautiques
avec la chronique de P. Sparaco, journaliste, expert
en aéronautique, qui commente ces événements.
• www.mae.org Le site du musée de l’Air et de l’Espace
du Bourget.

>

La boutique
du musée

Nous vous recommandons les dernières nouveautés :
• Dans la série : « collection voitures anciennes », le véhicule Peugeot DMA de 1946, échelle 1/43 (20 €).
• La maquette aluminium Super Constellation sur un
super demi globe (55 €).
• La montre cockpit (59 €). Tarifs préférentiels Air France
■ Bernard Pourchet
www.airfrancemusee.org

de l’enregistrement à traitement
alpha-numérique) mis en service le
9 mai 1972.
2/ Au mois de mai 1973.
3/ Apollo : United Airlines - Sabre :
American Airlines.
4/ B E F - De son côté, British Airways
lançait Galileo avec 8 compagnies
européennes et 3 américaines.
5/ a/ 4 juin 1974 - 5/ b/ 10 exemplaires.
B. Pêle-mêle
1/ B : en 1868. Les Londoniens
disposèrent d’un métro 32 ans avant les
Parisiens.
2/ B : après le grand incendie qui ravagea
Chicago en 1871, grâce à l’utilisation de
structures métalliques et, surtout, à l’invention d’un certain M. Otis, on édifia le
Home Insurance Building, qui comptait
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12 étages pour une hauteur de 42 mètres.
3/ - D : un édit de François Ier rendit
obligatoire, dans chaque commune, la
tenue des registres paroissiaux :
naissances, mariages - décès. Laïcisés
après la Révolution, ces services ont
permis de suivre au cours des siècles les
évolutions de la population française.
4/ A : importé des Indes par des officiers
anglais, ce sport fut codifié et réglementé au château de Badminton, en
Grande-Bretagne.
5/ C : en 490 av. J.-C., l’armée grecque
mit en déroute les armées de Darius, roi
des Perses, à Marathon, un village de
l’Attique. Le soldat chargé de porter la
bonne nouvelle au Sénat parcourut en
courant les 42,195 km qui séparent
Marathon d’Athènes, pour s’effondrer,
mort de fatigue, au pied de l’Acropole.

CULTURE

ET

LOISIRS

L’intégration tranquille
Aïssa est mon coiffeur. Il est toujours
de bonne humeur, quel que soit le
temps, quelle que soit l’heure. Quand
je passe devant sa boutique, ma
baguette ou mon journal sous le bras,
il abandonne un instant les cheveux
de son client pour m’adresser un
grand salut du bout de ses ciseaux. Je
passe la tête : « La bès? » « La bès
chouïa, hamdullah! Ça va toi?… T’as
vu le PSG?… Nuls, ma parole, oualla!
C’est tous des nuls!… ». On parle
beaucoup football avec lui. Il a ce
beau geste d’amitié en portant à son
cœur la main que je lui serre.

“La vie
comme
elle vient”
Aïssa est mon coiffeur. Depuis de
longues années. Il connaît à fond la
topographie du haut de mon crâne,
ses reliefs, ses épis. Il respecte scrupuleusement la hauteur des pattes et la
longueur de cheveux qui conviennent
à mon épouse : ce qui crée des liens.
Il me tutoie : ce qui me rajeunit. Je sais
de lui son enfance oranaise, sa
nombreuse parentèle, sa femme qui
travaille et conduit sa voiture.

Son fils, qui a l’âge de mon petit-fils,
travaille bien en classe. D’une
jeunesse en Tunisie, j’ai conservé les
rudiments d’un arabe, limités à
quelques formules d’usage courant.
Quand je les utilise, il me répond
longuement dans sa langue d’origine.
Je ne comprends pas tout, à beaucoup
près, mais ça nous fait plaisir à tous les
deux. Il me refile de bonnes adresses
de restaurants de couscous, je lui
révèle mes bistrots favoris.
Il travaille beaucoup. Eh bien. Il a
la clientèle jeune des entreprises du
coin, des retraités, comme moi, et,
chaque mercredi, les mères de
famille lui confient les tignasses de
leur progéniture. Ses jeunes clients
viennent parfois lui faire la bise
quand « il en grille une » entre deux
coupes de cheveux. Il aime son
boulot, sa famille, les copains, les
jolies dames… la vie, quoi. Bon
musulman, il respecte les rites de sa
religion, comme certains catholiques qui vont à la messe à Noël et
à Pâques, font baptiser leurs rejetons et mangent du poisson le
vendredi… Il jeûne pendant le
ramadan et célèbre les grandes
fêtes : l’Aïd-el-Kébir, le Mouloud…
C’est rarissime mais il ne refusera pas à
un ami, un petit coup de schrob (le vin)
au comptoir du bistrot voisin.

Quand l’équipe de France (de foot,
bien sûr) gagne, il jubile : « On a
gagné! ». Le PSG a encore raté un
match? il se désole, en bon parisien :
« On va être relégués, c’est sûr! » Bien
sûr, Zidane a une place à part dans son
cœur… qu’il partage avec Barthez.
Il me parle d’une récente visite à sa
famille oranaise, de son appartement à
l’autre bout de Paris, de ses projets de
vacances dans le Midi : il est intarissable sur le mauvais temps que nous
connaissons. Je l’écoute… Son accent,
c’est un peu le soleil de mes jeunes
années qu’il m’offre en prime à ses
services capillaires. J’y retrouve celui
du « djerbien », l’épicier du quartier,
chez qui, avec mes sœurs, mes
cousins, on allait acheter pour
quelques sous une poisseuse et délicieuse halwa qui tachait le papier
rugueux qui l’enveloppait, des dattes
fourrées aux amandes, des oranges,
des légumes frais. C’est l’accent de
mon enfance, qui redonne couleur à
des images qui, forcément, s’estompent. Une petite musique qu’entendent
encore ceux de ma génération qui sont
« nés là-bas » et dont les notes s’arrêteront, une à une, faute d’être écoutées.
Aïssa est mon coiffeur.
Il est mon ami. Tranquillement.
■ Jean Mauriès

Aviation sans Frontières
Un concert, au profit des œuvres d’Aviation sans Frontières, sera donné le mardi 1er avril 2008
à 20h30 en l’église Saint-Louis-des-Invalides. Claude Molénat, ancien pilote d’Air France
et trompettiste de talent, sera accompagné par l’Orchestre de chambre de la garde républicaine.
Direction : colonel François Boulanger. Renseignements et réservations : 01 49 75 74 37

Été

2008

Vos prochaines vacances
en Alaska
AlphaAlaska propose aux retraités d’Air France
des séjours et circuits en Alaska
pour l’été 2008 (groupes ou individuels)
• Nombreuses activités au programme (séjours touristiques)
• Plusieurs séjours de pêche sont proposés
Renseignements et réservations :
• Philippe Bourassin. Tél. : 06 81 74 59 02
bourassin.philippe@wanadoo.fr
• Yves Fraboulet. Tél. : 06 81 23 18 71
erwannyves47@aol.com
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CSP Nord :
Centre de services partagés
Ce qui change…
Comme annoncé en juin, le CSP
Nord s’est mis en place le
5 novembre 2007. Depuis cette
date, il gère les dossiers des retraités
anciennement
rattachés
aux
services du personnel suivants :
Siège & Supports (SG.GA),

Industriel CDG (MQ.GA) et Le
Bourget (MQ.BP), Exploitation
CDG (KD.TD et KD.KY).
Le service du personnel du Fret
Roissy (DZG.CJ) rejoindra courant
2008 le CSP Nord.
En remplacement du service auprès
duquel vous aviez l’habitude de

Contacts du CSP NORD

vous adresser, le CSP (Nord ou Sud,
selon votre entité de rattachement)
sera
désormais
votre
seul
interlocuteur.
Les modes de communication
privilégiés sont le téléphone et
l’e-mail.

Principes de bon fonctionnement

• Par e-mail : mail.cspnord@airfrance.fr
• Par téléphone : numéro unique (du lundi
au vendredi de 08h30 à 16h30) 01 41 56 27 90
• Par fax : numéro unique : 01 41 56 27 40
• Par courrier :
AIR FRANCE
CSP NORD – DP.CN
Continental Square – Bâtiment Pluton
45, rue de Paris
95747 Roissy CDG Cedex

Contacts du CSP SUD (rappel)
• Par e-mail : mail.cspsud.contactsalaries@airfrance.fr
• Par téléphone : numéro unique (du lundi au vendredi de
08h30 à 16h30) 01 41 75 07 37
• Par fax : numéro unique : 01 41 75 14 90
• Par courrier :
AIR FRANCE
CSP SUD – DP.CS
1, avenue du Maréchal-Devaux
91551 Paray-Vieille-Poste-Cedex

1. E-mails à destination du CSP
• Le CSP doit être directement et seul destinataire des
mails. Les e-mails dont il n’est qu’en copie ne seront
pas traités.
• Il n’est pas nécessaire de mettre plusieurs personnes
du CSP en copie. Les e-mails sont traités par un outil
de gestion des demandes partagé par l’ensemble des
acteurs du CSP.
• Veillez à ne formuler qu’une demande (un seul sujet
à traiter) par e-mail.
2. Imprimés et pièces justificatives
• Pour tout document transmis au CSP, y compris les pièces
justificatives et les photos, pensez à indiquer votre
matricule, nom et prénom.
• Veillez à n’envoyer toute demande ou document qu’une
seule fois, soit par e-mail, soit par courrier, soit par fax.
• Toute demande doit parvenir au CSP complète,
accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives.
■ Christian Rey

Complémentaire santé
Vous avez de faibles ressources, vous pouvez peut-être
bénéficier d’une aide à la complémentaire santé!
Si vous avez des revenus inférieurs à 8 255,60 €/an pour
une personne seule et 12 383,41 € pour un couple, vous
avez droit à l’aide à la complémentaire santé.
Il s’agit concrètement d’une réduction de cotisation qui
varie en fonction de votre âge et de la composition de
votre foyer de 100 à 400 €/an. Pour obtenir éventuellement cette aide, vous devez vous renseigner auprès de
votre CPAM, qui instruira votre dossier. Si vous remplissez
les conditions d’attribution, la CPAM vous remettra une
attestation ACS, que vous devrez retourner à la MNPAF,
qui déduira cette aide de votre cotisation. Cette aide est
valable pour douze mois, passé ce délai vous devez renouveler votre demande auprès de votre CPAM.

Rectificatifs encart
au n°150
Démarches à effectuer lors du décès d’un(e)
retraité(e) Air France édition octobre 2007.
• Page A, colonne 3, dernier point : lire FMP 10, rue
Danjon 75927 Paris cedex 17 au lieu de 75027.
• Page B, paragraphe 3 d : lire CRAF, tél. : 01 56 54 24 50
au lieu de 01 58.
• Page 6, paragraphe 6, colonne documents : lire
copie littérale de l’acte de naissance du défunt et
non copie intégrale.
Veuillez nous excuser pour ces erreurs

■ Harry Marne
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Poste intranet libre service dédié GP :
le mode d’emploi
Comment avoir accès à GP Net sans avoir chez soi une connexion internet.
L’écran d’identification
Les zones marquées d’une étoile sont obligatoires
Code d’accès * : N° de matricule à 8 chiffres (personnels Air France et assimilés) ou votre code d’accès aux
facilités de transport à 8 chiffres (personnels filiales).
Mot de passe * : Si vous vous connectez pour la première
fois à GP Net, utilisez votre code confidentiel à 4 chiffres
figurant sur le document d’envoi de votre carte AF (il peut
aussi vous être fourni par votre agent de gestion). Sinon, ou
si vous avez oublié le mot de passe, contactez le Help
Desk AF au +33 1 41 75 13 24 (7j/7 & 24h/24).
Attention : au bout d’une minute sans utilisation, la
GPILS s’éteint et revient à l’écran initial.

Vous accédez alors à l’écran d’accueil
Cliquez sur la rubrique souhaitée
À noter : Si vous indiquez une adresse e-mail au cours
du listage / achat ou de la réservation, vous recevrez
par courrier électronique, un mémo voyage.
Si vous ne possédez pas d’adresse e-mail, indiquez
l’adresse suivante : abcd@airfrance.fr
(Dans ce cas, vous pourrez imprimer ce mémo voyage sur
une BLS enregistrement.)

Préparation de votre voyage
Avant d’utiliser la GPILS, il est recommandé de vous munir de tous les documents nécessaires à la préparation de
votre voyage (passeport, carte d’identité,
carte bancaire…) afin de renseigner
rapidement les champs demandés.

• Contacter par e-mail le Help Desk
Facilités de transport en cliquant
sur : Contactez le Help Desk
* Guide du voyage

La consultation
des actualités GP

• GP Car pour louer un véhicule ou
acheter un véhicule d’occasion.
• GP Assurance.
* Offres promotionnelles accordées
au personnel Air France pour
convenance personnelle.

La consultation
de la réglementation *

• Cliquez sur La dernière actualité
GP ou sur Historique à consulter.

La consultation
des accords avec
les autres compagnies

Vous pouvez :
• Consulter le Contrat de transport.
• Consulter les Formulaires en
ligne. (formulaire de déclaration
de partenaire de voyage…).

L’accés à l’ensemble des
offres complémentaires GP *

• Cliquez sur Zonal Employee
Discount.

• GP Hôtel / GP Croisières pour
réserver une chambre d’hôtel ou
une croisière.

D’après l’aide-mémoire diffusé par la
direction des facilités de transport et
de l’interline d’Air France.

Vos partenaires peuvent désormais voyager seuls
Depuis le 4 décembre 2007, vos partenaires ont la possibilité de voyager sans vous, sous certaines conditions :
• Avoir un billet sans réservation (R2).
• Prévoir de voyager sur un vol opéré par la compagnie Air France.
• Être listés sur GPNET en sélectionnant l’option « voyage seul N2 ».
Priorité. Les partenaires voyageant seuls avec un billet R2 sans réservation bénéficient d’une priorité N2 : ils seront confirmés après les personnels Air France et leurs ayants droit, ceux du groupe Air France et des membres de l’Alliance SkyTeam.
Pour faciliter leur voyage, n’hésitez pas à les informer sur les processus d’enregistrement et d’embarquement ainsi
que sur la tenue et le comportement attendus au sol comme en vol.
Vous restez responsables de vos partenaires, qu’ils voyagent avec ou sans vous !
Dans un prochain numéro de PRÉSENCE,vous trouverez un récapitulatif des règles applicables à cette catégorie de bénéficiaires.
■ Christian Rey
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Échos et images de nos régions
Amis lecteurs, participez à la vie de l’ARAF dans les délégations régionales
et départementales, envoyez-nous vos contributions pour enrichir votre journal.

>
>

AQUITAINE
Voir encart régions joint

DORDOGNE

Réunion départementale
2 octobre
Nous fûmes 34 pour notre réunion
départementale… au bord de l’eau
à Beynac, et en bateau sur la
Dordogne,
comme
promis.
L’Hostellerie de Malleville nous
accueillit à Beynac puis nous effectuâmes une balade en gabarre au fil
de la Dordogne.

>

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

Balade d’automne aux
Bardenas Reales, royaume
de Navarre
5 et 6 septembre
Nous devions découvrir en deux
jours le désert des Bardenas Reales,
un étrange désert rouge et blanc qui
dresse ses reflets fantasmagoriques
de sable gréseux et marneux à la
limite de l’Aragon et de la Navarre.
Un arrêt au pont de Béhobie pour
accueillir nos amis d’Hendaye et de
Pau. Et nous voilà partis pour cette
balade d’automne en suivant la
Bidassoa jusqu’à Pampelune.

Porte exubérante du XIIIe siècle de l’église
Santa Maria d’Olite

Notre délégué régional, qui n’avait
malheureusement pu se joindre aux
participants présents, était représenté par son adjoint, M. Bitch,
accompagné de son épouse, arrivés
de Bordeaux.
La bonne table en Périgord et la
belle rivière de Dordogne ont fait
de cette journée une réussite
parfaite !
■ Bernard Billon

Trois heureux visiteurs

À Ansoain, pause-café. Nous
contournons Pampelune pour nous
diriger vers Tafalla.
Nous sommes dans la Navarre hétérogène, historique et naturelle. C’est ici
que passent les chemins de Compostelle que nous allons emprunter.
Nous visitons Ujue, sentinelle entre
les Pyrénées et la vallée de l’Ebre,
petite ville d’origine médiévale
perchée sur les flancs pentus d’une
colline aux rues pavées et
tortueuses. Le sanctuaire de Santa
Maria, architecture navarraise du
Moyen Âge, nous permet de
contempler un panorama magnifique sur les Pyrénées au nord et la
Ribera au sud.
Arrivés à Saint-Martin-de-Unx, nous
avons été accueillis dans une très
jolie auberge où un délicieux repas
nous attendait. En route vers les
Bardenas, où l’érosion a sculpté un
paysage à l’aspect désertique quasi
lunaire. Sur ce large territoire, se
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succèdent hauts plateaux et basses
plaines agrémentés de glacis d’érosion, d’inselbergs, de cheminées de
fée, de ravins sinueux, de collines
massives et de falaises vertigineuses.
Trois Bardenas, el plano, la blanca et
la negra, et Reales rappellent que
cette terre fut jadis la propriété de
Navarre. Ce territoire demeure un
espace sauvage sans équivalent en
Europe. Pour sauvegarder ce lieu
aussi exceptionnel, trois réserves
naturelles ont été créées. L’Unesco a
classé ce site en réserve de
biosphère. De vastes zones pour
assurer la protection des rapaces et
des oiseaux. C’est dans cet immense
territoire que chaque année, le
18 septembre, plus de 90 000 brebis
entrent pour y passer sept mois à
l’abri du rude hiver de la montagne.
Nous arrivons à Olite, ville médiévale et vinicole, siège de la cour
navarraise à l’époque de Charles III,
jalonnée de grandes bâtisses et de
palais Renaissance et baroques.
Soirée et nuit à Ayegui, point de
passage sur le chemin de SaintJacques. Au matin, nous partons
visiter Estella, créée par le roi
pampelunais Sancho Ramirez, qui
constitue l’un des ensembles monumentaux les plus remarquables de
Navarre, dont le cloître San Pedro
de la Rua.

LA VIE

accueillis en leur souhaitant la bienvenue.
Il s’agit de M. Billerandes (une vieille
tige), de M. Cournet et Mme, originaires du pays de Cathay, et, accompagné de son épouse, M. Daurat,
neveu de Didier Daurat, légende des
lignes Latécoère et de l’Aéropostale.
Rendez-vous est pris pour l’année
prochaine dans la même ambiance
de bonne humeur et de camaraderie.
■ Georges Mallet
et Georges Demonteix
(avec la participation
de M. et Mme Morel)

Une fontaine d’eau et de vin où les pèlerins
se désaltèrent.

Visite des Bodegas Irache, où l’on
trouve la fameuse fontaine d’eau et
de vin qui permet aux pèlerins de se
désaltérer. À Pampelune, enfin,
entourée de fortifications, nous
parcourons la vieille ville où on
ressent le passage silencieux du
pèlerin et l’empreinte des fêtes de
San Fermin et leurs encierros au
petit matin.
Nous rentrons par la vallée
sinueuse de la Bidassoa.
Un regret : nous aurions pu être
plus nombreux.
■ Mady Lahaye

>

AUVERGNE
BOURBONNAIS

>

BRETAGNE

Assemblées régionales
7 juin et 27 septembre
Nous étions convenus de tenir cette
année, compte tenu de la taille de
notre région, deux réunions régionales, une dans le Morbihan, l’autre
au Mont-Saint-Michel.
Le 7 juin 2007, Michel Dagorn,
nouveau délégué départemental du
Morbihan, et son équipe nous
accueillaient au Manoir de Kerbot,
dans la presqu’île de Rhuys.
Nous étions plus de 100 à nous
retrouver dans ce cadre très convivial et avons eu le très grand plaisir
d’accueillir notre nouveau président, récemment élu, Philippe
Hache, ainsi que Christiane
Taranoff, Guy Buffat, Jean-Jacques
Dimopoulos. Informations et questions-réponses.

Assemblée régionale
19 juin
Voir aussi encart régions joint
Ce jour-là, de nombreux collègues
et leurs conjoints de la région ont
eu le plaisir de se retrouver dans le
prestigieux cadre du Sporting Golf
Club de Vichy (Allier).
Nous avons accueilli des membres du
bureau de l’ARAF de Paris : Philippe
Hache, notre nouveau président,
accompagné de Guy Buffat et de l’infatigable Christiane Taranoff.
Après le verre de l’amitié et les
présentations, les conversations sont
allées bon train. Trois nouveaux
membres se sont présentés et c’est
avec plaisir que nous les avons

Christiane Taranoff et Philippe
Hache remirent les médailles
d’honneur de l’aéronautique à :
Camille Escleyne (bronze), André
Bossu (vermeil), Edouard Lomont
(or), Jean-André Guyomar (vermeil).
Puis vint l’apéritif, suivi d’un déjeuner ; ce sont toujours pour nous des
moments d’échanges privilégiés,
qui resserrent les liens qui nous
unissent à l’ARAF.

DE NOS RÉGIONS

Le 27 septembre 2007, notre réunion
régionale se tenait aux portes du
Mont-Saint-Michel. Plusieurs d’entre
nous avaient choisi de rester une ou
deux nuits supplémentaires pour
profiter de la grande marée du 27
septembre et du spectacle impressionnant qu’elle offre. Au fait, au
Mont, selon le dicton breton, on n’est
pas en Bretagne : « Le Couësnon,
dans sa folie, a mis le Mont en
Normandie. »
Nous étions 77 adhérents autour de
Philippe Hache, notre président,
Christiane Taranoff et Guy Buffat, qui
se sont efforcés de répondre à toutes
nos questions. Respectant la tradition,
nous nous sommes retrouvés autour
d’un apéritif et d’un repas dans une
ambiance très conviviale.
■ Marie-France Aladenise

>

MAYENNE
Réunion départementale
12 septembre

Nous étions 24 (plus le soleil) pour
découvrir le château de Carrouges,
domaine du XVe siècle situé dans
un parc de 10 hectares ; propriété
de la famille Le Veneur, dont le
cardinal fut l’aumônier de François
Ier. Ce château fut classé monument
historique en 1927 et devint
propriété de l’État en 1936 avec son
très beau mobilier. Louis XI y
séjourna en 1473. L’escalier très
particulier, la salle à manger, le
salon d’été, salon des portraits des
propriétaires successifs, la salle des
fêtes, créent un décor somptueux.
Très satisfaits de notre visite, nous
avons conclu par un déjeuner convivial au cours duquel Edouard
Hamonic a rappelé que nous étions à
l’écoute de chacun dans les moments
difficiles qui peuvent intervenir.
Merci à Denise Mathias de nous être
fidèle et d’avoir fait connaître cette
partie de la Mayenne à ses amis du
Maine-et-Loire; merci aussi à Annie
Léaud, venue avec 8 de ses amis.
L’ambiance de ces journées est
toujours affectueuse et sympathique,
chacun était heureux de se retrouver
pour ce rendez-vous annuel.
■ Colette Mancini
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CENTRE
Jean-Jacques Scala
Nouvel e-mail :
scalajj@orange.fr

POITOU-CHARENTES
LIMOUSIN

Assemblée régionale
6 septembre
Notre réunion annuelle (105 participants : un record !) s’est déroulée
dans le Marais poitevin à Damvix,
un ancien village de pêcheurs où
de petites passerelles franchissent
d’étroits canaux. Un alignement de
maisons basses s’étire le long de la
Sèvre niortaise où chaque berge est
pourvue d’un embarcadère.

Les participants présents arrivent
des 5 départements de notre région.
Nous accueillons, pour la seconde
année
consécutive,
Michel
Grenouillon, délégué régional
ARAF du Val de Loire, et son
épouse ainsi que M. et Mme BidartLegay, domiciliés en Ille-et-Vilaine
(ARAF Bretagne). Mention spéciale
à Monique Weissler, venue avec
5 personnes, dont des anciens d’Air
France intéressés par une adhésion
à notre association.
Le doyen de notre assemblée est
Lucien Lescure (89 ans). Nous comptons aujourd’hui 9 adhérents de plus de
80 ans. C’est grâce au covoiturage que
la plupart de ces personnes ont pu se
trouver parmi nous.
Depuis notre dernière assemblée, en
septembre 2006, nous sommes passés
de 271 à 284 adhérents. Avec 12
nouvelles adhésions, 8 anciens de
l’ARAF venant d’autres départements.
Nous avons enregistré 5 radiations, et 2
décès, pour lesquels nous observons
une minute de silence. Sous l’impulsion
du bureau central de l’ARAF la nouvelle
procédure pour l’accueil des nouveaux

adhérents a été mise en place avec
succès depuis le 1er avril 2007.
Les Relais solidarité de proximité
lancés depuis deux ans, ont atteint
leur vitesse de croisière. Avec mon
adjoint Philippe Groult et l’aide
précieuse de Michèle Renaudin nous
avons restructuré nos relais solidarité
sur les 5 départements de notre
région. 11 relais ont été mis en place
avec pour objectif de contacter les
adhérents de 85 ans et plus. Cela
représente 41 personnes, soit 15 %
des effectifs de notre région. À cette
population, nous avons ajouté les
adhérents moins âgés qui étaient
seuls ou souffrants (environ 25
personnes). Pour les six premiers
mois, nos relais ont contacté 44
personnes, dont 11 personnes seules,
ont passé 85 appels téléphoniques et
effectué 21 visites. Nous allons
étendre d’ici à la fin de l’année
le périmètre d’intervention de ces
relais afin d’atteindre les personnes
de 80 à 84 ans, soit 43 personnes
supplémentaires. Merci à nos Relais
solidarité de proximité pour leur
engagement et l’excellent travail
effectué.
Jacques Hoyer, après avoir remis la
médaille de l’Aéronautique à Michèle
Labatut-Clérin, nous donne des informations sur l’ARAF, la compagnie et la
CRPN. Harry Marne explique la situation de la MNPAF. Étienne Couteaux
fait un point sur la CRAF et sur les
évolutions de nos retraites. Après
l’apéritif, sous un soleil bienvenu,
nous partageons un repas sympathique… et d’un excellent rapport
qualité /prix.

Nous ne sommes plus que
53 personnes pour effectuer la traditionnelle promenade en barque sur
la Sèvre niortaise. La barque, ou
« plate » glisse lentement sur les eaux
des « conches » et « rigoles » enveloppées d’un épais feuillage qui
tamise la lumière. Le batelier-guide
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manœuvre la barque avec une gaffe
(perche munie d’un crochet), la
« pigouille », ou avec une rame
courte nommée « pelle ». Il raconte
les légendes et la vie du marais. Nous
avons apprécié le spectaculaire « feu
d’eau » et nous nous quittons, ravis
de cette magnifique journée de
partage et d’amitié.
À l’année prochaine.
■ Michel Naulleau

>

ÎLE-DE-FRANCE
EST

Voir encart régions joint

>

ÎLE-DE-FRANCE
NORD

Délégué régional : Poste à pourvoir
Seine-Saint-Denis (Nord) : André
le Bouillonnec devient délégué
départemental,
coordonnées
inchangées.

>

ÎLE-DE-FRANCE
SUD

Nouvelle déléguée départementale
Seine-et-Marne (Sud) : Claudie
Rolland. 14, rue des Faïenciers.
77250 Ecuelles. Tél. : 01 60 70 53 78
et 06 83 00 75 33.
Relais solidarité de proximité : JeanPierre Bordet. 21, place de
la République. 77760 La Chapellela-Reine. Tél. : 01 64 69 12 78
jpbordet3@wanadoo.fr
Remplace Simone Fauchoux.
Notre 28e assemblée régionale se tiendra le samedi 29 mars 2008 sur le site
de Vilgénis : une convocation contenant toutes les informations utiles sera
adressée à chacun de nos adhérents

LA VIE

Détails dans PRÉSENCE fin
1er trimestre 2008 ou par téléphone
à compter de février 2008.
Informations : écrire à Ginette
Saudereau. 10, rue des Pierreux.
91610 Ballancourt-sur-Essonne
g.saudereau@tiscali.fr

Compte rendu de notre escapade
automnale au Pays basque :
La météo a été favorable à notre
petit séjour au pays de la garbure,
du piment, du chocolat et de bien
d’autres mets spécifiques à cette
région du Sud-Ouest que nous
avons pris plaisir à déguster. Nous
étions 30 participants, heureux de
se connaître ou de se retrouver.

Bayonne est la légitime capitale de
la région : la confluence entre la
Nive et l’Adour lui a permis de
développer son activité commerciale et portuaire dès le XVIIe. Elle
frappait monnaie et joua un rôle
financier important jusqu’au XIXe.
Anglet, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz,
villes de bord de mer, sont agrémentées de monuments pittoresques, de
musées, de jardins d’une richesse
historique indéniable.
À Guétary, un écomusée des traditions
basques nous fait revivre quelques
moments de la vie des anciens. Les
villages basques d’Ascain, de Sare,
d’Aïnhoa, d’Espelette, de Cambo, de
Saint-Pée sur-Nivelle nous font découvrir la beauté des maisons à encorbellement et colombage.
La promenade en train à
crémaillère jusqu’au sommet de la
Rhune, 905 mètres, s’est faite par
un temps idéal. Nous avons admiré
un panorama exceptionnel animé
par le vol des vautours fauves.
Arrêt à Urrugne pour visiter le
château d’Urtubie, qui appartient à
la même famille depuis sa construction, en 1341, meublé et décoré
avec raffinement.

DE NOS RÉGIONS

■ Ginette Saudereau
Suivant le cours de la rivière
Bidassoa à travers les gorges
d’Endarlazza, nous sommes arrivés
à Irún-Pamplona, ancienne capitale
du royaume de Navarre, vieille cité
médiévale fortifiée : cathédrale
avec tombeau en albâtre du roi
Charles III et son épouse, église
gothique Saint-Saturnin.
Au-delà de Pamplona, nous avons
rencontré des pèlerins pour SaintJacques-de-Compostelle. La coquille
de Saint-Jacques est le panneau
d’identification du chemin à suivre.
Retour par Roncevaux avec arrêt au
monastère-forteresse, grand hôpital
de la chrétienté, visite de SaintJean-Pied-de-Port, ancienne capitale de la Basse-Navarre.

Après cet agréable périple, nous
nous sommes quittés, bien sûr avec
regret, mais avec promesse de nous
revoir en 2008 au cours de voyages
proposés ci-après.
Propositions de voyages pour 2008
Madère : Du mercredi 7 au
dimanche 11 mai 2008.
Prix estimé (base 25 personnes) :
minimum 1 220 € par personne +
100 € single, hôtel 4 *.
L’Irlande : du mercredi 11 au jeudi
19 juin 2008.
Prix estimé (base de 30 personnes) :
minimum 1 715 € par personne +
195 € single, hôtel 3 * Sup. (prestatations GT).
Les Canaries : fin septembre/début
octobre 2008.

>

LANGUEDOCROUSSILLON

Assemblée régionale
18 octobre
Nous jouissons d’une magnifique
journée d’été indien dont notre
région nous gratifie chaque
automne.
Raymond Recasens nous donne les
résultats des neuf premiers mois de
l’action solidarité de nos Relais de
solidarité
de
proximité
en
Languedoc-Roussillon : 295 contacts téléphoniques et 70 visites.
Puis, présentation du nouveau
président de l’ARAF, Philippe
Hache, ainsi que Guy Buffat et
Christiane Taranoff. Étaient aussi
présents : notre hôte, Aimé Gout,
délégué de l’Aude, Noël Moreau
délégué de l’Hérault, Jacky
Lapoussière, délégué des Pyrénées
Orientales et Régis Plancade, délégué régional adjoint.

Philippe Hache nous donne de
nombreuses informations sur la
compagnie et précise notamment le
bon démarrage de la compagnie
low cost Transavia, filiale de KLM et
maintenant d’Air France. Guy
Buffat fait le point sur les résultats
de la mutuelle et nous informe que
la FNAR, à laquelle l’ARAF est
adhérente, rejoint la CFR, qui représentera de ce fait 2 millions
de retraités, donc d’électeurs.
Christiane Taranoff remet ensuite les
médailles d’honneur de l’Aéronautique à plusieurs d’entre nous.
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…
Questions-réponses, puis apéritif au
grand soleil. Le repas permit aux 82
convives de savourer les plaisirs des
retrouvailles et de l’amitié. À la
prochaine.

a contacter ces Relais, pour vousmême ou pour un ami de l’ARAF
qui se trouve en difficulté, même de
manière momentanée. Faites savoir
qu’ils existent ! Bravo et merci à
vous tous ! amis(es) Relais.

■ René Frances

>

MARSEILLE
PROVENCE

Réunions
17 et 19 octobre
Deux réunions étaient organisées au
domaine de Mousquety, à l’Isle-sur-la
Sorgue. Michel Prique, délégué
départemental du Vaucluse, avait en
charge leur organisation pratique.
1. Réunion de nos Relais solidarité
de proximité
17 octobre
Les Relais de solidarité de notre
région, en présence des délégués
départementaux et du délégué
régional, ont fait le point sur leurs
actions, et mis en commun leurs
expériences pour en tirer des orientations et poursuivre leur mission.
Globalement, il ressort de ces échanges que les contacts avec les adhérents
sont bien perçus, même quand les
adhérents ne sont pas demandeurs.
C’est une tâche difficile pour ces Relais,
qui doivent agir avec beaucoup de
perspicacité, de discrétion, de
patience, et aussi de dévouement.

Des visites à domicile, en maison
de retraite, à l’hôpital ont été faites,
apportant ainsi une aide morale et
parfois matérielle (assistance aux
démarches administratives par
exemple) aux intéressés, dans
le strict respect de l’environnement
de chacun. Les résultats sont là.
N’hésitez pas, en cas de besoin,

2. Réunion départementale
pour le Gard et le Vaucluse
19 octobre
Participation très faible, à savoir :
7 personnes pour le Gard et
23 personnes pour le Vaucluse !
Michel Prique avait pourtant bien
fait les choses en choisissant un site
superbe, facile d’accès !
L’an prochain, nous nous y engageons, la réunion départementale
Gard-Vaucluse aura lieu dans le
Gard ! Notre délégué régional étant
présent, il évoqua les nouveaux
arrivés au bureau central de l’ARAF,
les nouveautés Air France, les
problèmes des caisses de retraite,
de la mutuelle, des CE et les actions
de la FNAR et de la CFR…
Le délégué régional a beaucoup
insisté sur l’intérêt de lire PRÉSENCE
attentivement, sachant qu’on y
trouve non seulement des informations variées (culturelles, historiques,
techniques…) mais aussi les
réponses aux questions que se
posent de nombreux retraités !
Enfin, il insista aussi sur la lecture
de Mutuelle dernière, publié par la
MNPAF, qui dans cette période
difficile peut apporter certains
éclairages :
• D’une part, sur le grand débat
actuel du traitement du retraité en
tant qu’adhérent individuel.
• D’autre part, sur les nouvelles
mesures de remboursement des
soins qui font suite aux modifications de notre système de santé.
Comme disent nos jeunes, le déjeuner était « super », quant à la convivialité, c’était « cool ».
Un grand merci à tous les participants et à Michel Prique pour son
dévouement.
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■ Maurice Soret

>

MIDI-PYRÉNÉES
Voir encart régions joint

>

HAUTES-PYRÉNÉES

Visite du château de
Lourdes
16 octobre
Grâce à un guide compétent nous
avons découvert cet édifice fièrement dressé sur son escarpement de
granit au milieu de la cité. Cette
forteresse fut successivement, au
cours des siècles, résidence des
comtes de Bigorre, prison d’État, et
caserne. En 1921, le musée pyrénéen y est installé et un magnifique
mobilier régional exposé. En 1995,
le château fort est classé monument
historique. Notre visite se termine à
la chapelle et dans les jardins, où se
tient une exposition d’architecture
miniature. Nous avons partagé un
bon moment de convivialité et de
gourmandise dans le salon de thé
de l’hôtel Gallia-Londres.
Merci à tous ceux qui ont participé
à cette sortie amicale.
■ Alain Polverelli

>

NICE, CÔTE D’AZUR

Relais de solidarité, le
groupe du Var-Est, animé
par Claude Picard, est dynamique en
termes de relations de proximité,
d’écoute, d’échanges, d’appels.
Dans les Alpes-Maritimes, Annick
Siras Tommasini s’occupe plus particulièrement des adhérents ex-navigants. Le groupe échange, informe,
agit. Manu Lopez, dont le dévouement n’est plus à démontrer, reçoit,
aidé de son épouse, les personnes
qui frappées par un deuil soudain,
ont besoin de ses conseils. Une
permanence est assurée, chaque
semaine, à l’aéroport, où l’on peut se
rendre sans rendez-vous.

LA VIE

Il faut donner du temps à la solidarité : l’essentiel est d’être efficace,
pour rester dans l’esprit qui a
conduit à la mise en place les Relais
de proximité.
■ Annie Loyer

>

NORD

>

NORMANDIE

Voir encart régions joint

Assemblée régionale
Caen, le 13 septembre
Le président, Philippe Hache,
accompagné de Christiane Taranoff
et de Guy Buffat, nous ont fait
l’honneur d’assister à notre assemblée. C’est avec plaisir que nous
constatons que plus de quarante
personnes assistent à notre réunion,
qui a suscité l’adhésion de
nouveaux membres.

VAL DE LOIRE
SARTHE

l’action des Relais de solidarité.
Christiane Taranoff nous parle de
l’évolution du dossier CE et aborde
les dossiers spécifiques au PN.

>
>

La remise de médailles de
l’Aéronautique, suivie d’un repas
en commun, ont clôturé dignement
cette matinée « studieuse ».
L’après-midi, visite du château de
Caen et son musée d’histoire de la
Normandie.
Notre convention Normandie se
tiendra en septembre 2008 dans un
lieu qui reste à définir, pour
permettre au plus grand nombre
d’entre nous d’y assister : toutes les
suggestions seront bienvenues…

20 participants assistaient à notre
réunion départementale annuelle,
qui s’est déroulée à Conlie au
restaurant Le Parc gourmand, dans
un cadre verdoyant, par une très
belle journée d’automne.

Réunion départementale
11 octobre

■ Christian Augnet
Christian
Augnet,
nouveau
courriel : chaugnet@orange.fr
Seine-Maritime
Nouveau délégué départemental :
Gérard Fenart. 3, rue Alexandre.
76620 Le Havre. Tél. 02 35 44 87 58
gerard.fenart@wanadoo.fr

>

Présentation des délégués départementaux et Relais solidarité aux
participants. Daniel Barbounis s’est
proposé pour assurer la fonction
pour le département de la Manche.
L’équipe Normandie est désormais
quasiment complète : un Relais solidarité dans l’Orne serait le bienvenu.
Philippe Hache nous fait part de
quelques nouvelles concernant la
compagnie. Guy Buffat nous informe
des évolutions de la mutuelle et de
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RHÔNE-ALPES

Rencontre
interdépartementale
27 septembre
Rencontre des 3 départements :
Ardèche, Drôme et Loire. Une
douzaine de participants se sont
retrouvés dans le domaine
d’Imbours, près de Larnas, dans la
partie méridionale de l’Ardèche.
Bonne surprise : le temps était
clément dans ce paysage forestier
bordant la gorge de la Sainte
Baume, un ensemble accueillant
aux amateurs de la nature.
Après les quelques mots de bienvenue traditionnels, mais néanmoins
actualisés, de Rémi Meillier au
cours de l’apéritif, nous nous
sommes retrouvés pour un déjeuner
bien sympathique.
■ Bernard Leroux

Détente et convivialité ont régné
autour d’une bonne table malgré
l’absence de certains adhérents qui
n’avaient pu se joindre à nous,
malheureusement, le plus souvent
pour raison de santé.
Ce repas était présidé par notre délégué
régional, Michel Grenouillon, qui nous
a donné les dernières informations sur
la Compagnie et la mutuelle ainsi que
sur la nomination de Phillippe Hache,
nouveau président de l’ARAF.
Merci à toutes et à tous de votre
présence avec le souhait de nous
retrouver aussi nombreux l’année
prochaine
■ Jean-Claude Rosello

L’abondance des textes qui nous sont parvenus des régions et départements pour le second semestre de l’année
démontre la vitalité de nos délégués et la variété des animations locales. Cependant les impératifs
de fabrication du journal nous ont contraints à « compacter » les papiers que nous avons reçus.
Nous sommes persuadés que leurs auteurs comprendront cette nécessité technique.
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CARNET
Vous sachant très sensibles aux joies et aux peines de vos anciens collègues de travail, nous vous demandons de nous faire connaître
les événements concernant cette rubrique en complément des informations que nous pouvons recevoir d’autres sources.

Distinctions
Pierre LAMOUR a été nommé au
grade de chevalier de la Légion
d’honneur le 20 juin 2007.
Sincères félicitations de l’ARAF

Noces d’or
M. et Mme Marcel BOUCHER,
le 4 avril 2007 à Anet (28).
M. et Mme René GIBAUD, le 10 août
2007 à Espelette (64).
M. et Mme Raymond BERTHOMMIER,
le 15 novembre 2007 à Civry-deTouraine (28).

Noces de diamant
M. et Mme Pierre-Louis BREIL, le
9 octobre 2007 au Village Plage (17).
Albert
DAVIN,
M
et
Mme
le 27 octobre 2007 à Paris (75).
M. et Mme Jacques MORGE, le 25 août
2007 à Poilly-sur-Tholon (89).
M. et Mme André POUSSIN, le 30 août
2007 à Rosny-sous-Bois (93).
Vœux de bonheur et félicitations
de l’ARAF.

Décès
Personnel au sol retraité
M. André ADOLPHE, agent technique, DM.MR, le 30 juillet 2007.
M. Alain ARNAUD, inspecteur
principal, DV.VL, le 1er octobre
2007.
M. Lucien BASSET, chef chargement, CDG.MB, le 27 septembre
2007.
M. Claude BENOÎT, Vilgénis,
le 16 juillet 2007.
M. Gilbert BIORD, mécanicien avion,
DP.PO, le 11 novembre 2007.
Mme Suzanne BONDU, infirmière,
DM.LH, le 27 août 2007.
M. Marcel BONNIN, inspecteur principal, DZ.FW, le 11 octobre 2007.
M. Jean BOUBENNEC, mécanicien
révision, DM.LE, le 19 septembre
2007.
M. Léon BOUCHET, agent magasinier, DM.JV, le 13 septembre 2007.
M. René BOUDRANT, dessinateur
études, DM.US, le 17 août 2007.
Mme Ginette BOULANGER, agent
administratif, le 3 août 2007.

M. René BOYER, agent des services
commerciaux qualifié, DK.KV,
le 15 octobre 2007.
M. Pierre BREILLAT, metteur au point
avion, DM.JE, le 28 août 2007.
M. Jacques CANUS, inspecteur principal, DP.GM, le 24 septembre 2007.
M. Pierre CARPENTIER, inspecteur,
DK.SA, le 4 novembre 2007.
M.
Raymond
CHAINTREUIL,
inspecteur en chef, DM.US,
le 1er novembre 2007.
M. André CHANTERAUX, employé
administratif,
DRP.HW,
le
30 septembre 2007.
M. Jacques CHEN, agent de
maîtrise encadrement, DM.JV,
le 18 septembre 2007.
M.
Guy
COCHART,
agent
administratif au logement, DC.UG,
le 18 octobre 2007.
M. Jean CUDONNEC, employé magasinier, DM.JO, le 31 octobre 2007.
M. Guy DENIS, inspecteur, CET.YE,
le 25 juillet 2007.
M. François DIAZ, chef d’équipe,
DM.LO, le 18 septembre 2007.
M. Roger DORMEAU, soudeur
hautement qualifié, DM.LY, le
12 octobre 2007.
M. Maurice DUCHER, ajusteur qualifié, DM.LO, le 30 septembre 2007.
M. Georges ESPERT, inspecteur,
SR.WW, le 25 septembre 2007.
M.
René
FLEUROT,
agent
administratif encadrement, DM.JV,
le 7 novembre 2007.
M.Octave GABIN, agent administratif, RCF.CG, le 8 juillet 2007.
M. Gilbert GARCIA, inspecteur,
DF.BA, le 27 juillet 2007.
M. André GOTTIE, inspecteur principal, DZO.FY, le 5 décembre 2007.
M. Jean-Jacques GUERIN, agent
de maîtrise technique, DM.QM,
le 13 novembre 2007.
M. Auguste GUEUZIEC, inspecteur,
DK.TO, le 10 octobre 2007.
Mme Mauricette HEINS, agent des télécommunications, le 21 juillet 2007.
M. Raymond HORMAIN, chef chargement, DKG.JN, le 18 septembre 2007.
M. André HOUDE, contrôleur principal, DM.QU, le 29 novembre 2007.
Mme Louise HOURDILLAT, infirmière qualifiée, CA.BC, le 11 novembre 2007.
M. François KERBORIOU, agent
administratif qualifié, DO.NA,
le 24 octobre 2007.
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M. Georges LALLEMENT, inspecteur,
DKO.KS, le 13 août 2007.
M. Lucien LEROUX, inspecteur,
NCE.KP, le 23 novembre 2007.
M. Charles LOUSSOUARN, agent
exploitation
qualifié,
DP.PO,
le 12 octobre 2007.
M. Maurice MAÎTRE, ajusteur-monteur,
CEP.PK, le 30 octobre 2007.
M. Humbert MANCA, metteur
au point équipement, DM.JE,
le 20 août 2007.
M. Antoine MANCHON, chef
de centre, DZG.FZ, le 23 juillet
2007.
M. Paul MAQUENHEN, ouvrier hautement qualifié peintre, DM.QL,
le 7 septembre 2007.
M. Antoine MARTI, agent d’édition,
CA.OE, le 7 juillet 2007.
M. André MINGAUD, inspecteur,
DRP.SQ, le 13 septembre 2007.
M. Fernand PACCHIONI-CASANOVA,
agent des services commerciaux,
RAG.CO, le 11 septembre 2007.
M. Pierre PERNEL, inspecteur en chef,
DZ.CA, le 28 septembre 2007.
M.
Ernest
PEUVRIER,
agent
économie finance, DFC.CG, le 26
août 2007.
M. André PIERRE, chef manœuvre,
DM.LM, le 25 août 2007.
M. Henri POHU, inspecteur, DRP, le
13 août 2007.
M. Raymond PRISSET, inspecteur
principal, DO.VK, le 14 octobre
2007.
M. Roland PUTOIS, agent de
comptabilité qualifié, RCF.CG,
le 28 octobre 2007.
M. André ROBERT, gardien, DM.LJ,
le 12 septembre 2007.
M. Marcel ROBIDOUX, agent magasinier, DKO.KI, le 16 septembre
2007.
M. Roger ROULEAU, chef pompier,
DM.LO, le 30 août 2007.
M. Robert ROUSSET, chef magasinier, le 13 septembre 2007.
M. Georges SELLOS, contrôleur,
DM.LM, le 14 octobre 2007.
Mme Geneviève SIRONI, agent
administratif qualifié, DRP.HI,
le 19 septembre 2007.
agent
M.
Marcel
VERGUET,
administratif qualifié, DG.AG,
le 28 septembre 2007.
M. Joseph YOUINOU, inspecteur principal, DM.LX, le 7 novembre 2007.

CARNET
Il ne nous est pas toujours possible de vérifier la fiabilité des renseignements reçus de différentes sources. Aussi nous comptons
sur votre indulgence pour nous pardonner les quelques erreurs ou inexactitudes qui peuvent être relevées dans le carnet.

Dans les familles PS
Mme Émélie BARBERET, veuve
de Joseph, 91200 Athis-Mons,
le 1er octobre 2007.
Mme Denise BONNIN, veuve d’André,
18200
Saint-Amand-Montrond,
le 30 juillet 2007.
Mme Lucienne BRUNEAU, veuve de
René,
91130
Ris-Orangis,
le 8 juillet 2007.
Mme Renée CATOIRE, veuve de
Georges, 94400 Vitry-sur-Seine, le
27 juillet 2007.
Mme Odette CHÂTELET, veuve de
Raoul, 28150 Voves, le 28 octobre
2007.
Mme Lucette CHIQUOIS, 91200 AthisMons, le 6 octobre 2007.
Mme Anne-Marie CRACOLICI, 13002
Marseille, le 24 septembre 2007.
Mme Élise DE PAW, née Nicolas,
épouse
de
Gabriel,
13700
Marignane, le 26 novembre 2007.
Mme Denise DERDOY, veuve de Louis,
95470 Fosses, le 14 juillet 2007.
Mme Jacqueline DERIVIÈRE-TODORI,
34500 Béziers, le 6 août 2007.
Mme Sylvaine EVRARD, veuve
d’André, 83000 Toulon, le 11
septembre 2007.
Mme Sylvia FINET, veuve d’Eugène,
94310 Orly, le 21 juillet 2007.
Mme Ghislaine GAMA, née Sagne,
veuve de Pierre, 75020 Paris,
le 12 octobre 2007.
Mme Josepha GOURICHON, 94800
Villejuif, le 6 septembre 2007.
Mme Gilberte HUGODOT, veuve
de Jean, 92290 Châtenay-Malabry,
le 16 juillet 2007.
Mme Marie-Louise LECLAIR, veuve
d’Henri, 94260 Fresnes, le 28 août
2007.
Mme Marie-Madeleine MOUREAU,
veuve de René, 06110 Le Cannet,
le 27 juillet 2007.
Mme Marcelle MUNIER, veuve
de Michel, 95190 Goussainville,
le 13 août 2007.
Mme Solange PERECHODOV, veuve de
Serge, 13530 Trets, le 25 juin 2007.
Mme Claudia PINCE, veuve de Élie,
31000 Toulouse, le 12 mai 2007.
Mme PERNEL, veuve de Pierre, 13009
Marseille, le 31 octobre 2007.
Mme Maria SEINHOUR, veuve de Paul,
15600 Boisset, le 29 septembre 2007.
Mme Élisabeth VIAULT, veuve

de Jean, 91140 Villebon-Sur-Yvette,
le 5 septembre 2007.
Mme VIGLIENI, veuve de Louis, 06800
Cagnes-sur-Mer, le 29 mars 2007.
Mme Renée VILLAUME, veuve de Paul,
91200 Athis-Mons, le 17 août 2007.

de bord, DO.VA, 75015 Paris,
le 16 septembre 2007.
M. Xavier WARTELLE, officier mécanicien navigant, RAM, 09270
Mazères, le 4 octobre 2007.

Dans les familles PN

Personnel navigant retraité
M. Frédéric COUCHOU-MEILLOT,
steward, 40200 Mimizan-Plage,
le 6 mars 2007.
M. Jean-Marie COURGEON, chef
cabine instructeur, DK.ST, 95780 La
Roche-Guyon, le 4 octobre 2007.
M. Marc FIGUIÈRE, chef cabine,
95470 Saint-Witz, le 21 août 2007.
M. Marcel GOURON, officier mécanicien navigant, DO.VK, 56170
Quiberon, le 14 octobre 2007.
M. Jean HEREAU, officier mécanicien
navigant, NO.VH, 91170 ViryChâtillon, le 28 août 2007.
M. Max JOUIN, chef cabine principal à Orly, 45000 Orléans,
le 15 septembre 2007.
M. Christian LAQUEILLE, commandant de bord, 20138 Coti-Chiavari,
le 30 septembre 2007.
M. Maurice LEGET, chef cabine,
1227 Carouge, le 20 octobre 2007.
Mme Marie-Christine LEPELLETIER, née
Weber, chef cabine, RSY, 68240
Freland, le 7 août 2007.
Mlle Jeanne PASQUIER, chef cabine,
06400 Cannes, le 29 septembre 2007.
M. Guy SOUBZMAIGNE, commandant

Mme Jeanne COLLARD, veuve
de Jacques, 06400 Cannes,
le 22 octobre 2007.
Mme Paulette DAL LAGO, née Dumas,
veuve de Robert, 03700 Bellerivesur-Allier, le 7 janvier 2007.
Mme France DONADIEU, veuve de
Sylvain, 46100 Figeac, le 15
septembre 2007.
Mme Bernadette DUPAS, née de
Menditte, veuve d’André, 91290 La
Norville, le 15 septembre 2007.
Mme Jacqueline ESCUYER, née Theret,
94370 Sucy-en-Brie, le 27 août 2007.
Mme Michelle REYNAUD-FOURTON,
née Moisy, veuve de Pierre, 17140
Lagord, le 12 octobre 2007.
M. Georges ROUGET, veuf de MarieThérèse, 94370 Sucy-en-Brie,
le 2 août 2007.

Rectificatif au n°150
Dans les familles PN, lire Mme
Marcelle CUTAYA au lieu de Cutava.
Nous nous excusons très sincèrement pour cette erreur.

L’ARAF s’associe à la douleur de tous ceux qui sont frappés par ces disparitions.

L’Organisation Funéraire
Le service funéraire de la mutualité
O
aux Mutu uvert
alis
les assuré tes et à tous
s sociaux

Pompes funèbres
Tiers payant mutualiste
Contrats d’obsèques par avance

Bureaux
Paris
• 13, rue de Poissy - 75005
Tél. : 01.43.29.07.50.
• 5, bd d’Indochine - 75019
Tél. : 01.42.45.82.94.

• 127, rue Didot - 75014
Tél. : 01.45.40.84.28.
Issy-les-Moulineaux
• 38, boulevard Gambetta
Tél. : 01.43.29.07.50.

Seul service agréé par la Fédération
Mutualiste de la Région Parisienne

01.43.29.07.50. (Jonctions multiples)
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Adresses utiles
Vous trouvez systématiquement à cet emplacement dans chaque édition de PRÉSENCE le
rappel des numéros de téléphone, des sites internet, des e-mails actualisés Air France, des
associations et des partenaires utiles à connaître. Toute nouveauté ou modification est
précédée du signe « > ».

Air France
– Siège : 45, rue de Paris. 95747 Roissy CDG cedex – site : www.airfrance.fr (ou.com) ................. 01 41 56 78 00
– Vaccinations : 148, rue de l’Université. 75007 Paris – Minitel 3615 VACAF ................................. 01 43 17 22 00
– Service des cartes AF : DP.CS – e-mail : cspsud.contactsalaries@airfrance.fr
1, avenue du Maréchal-Devaux. 91550 Paray-Vieille-Poste.......................... 01 41 75 07 37 – Fax 01 41 75 14 90
– Mutuelle MNPAF : site : www.mnpaf.fr – e-mail : contact@mnpaf.fr
MNPAF-FMP. Service gestion. 10, rue Danjon. 75927 Paris cedex 19 ........................................... 08 91 70 03 80
– Passerelle santé (informations, conseils) : ......................................................................................... 08 10 21 31 32

Associations
– ARAF :........................................................................................................ 01 56 93 14 30 – Fax 01 56 93 79 33
Site : www.araf.info (codes accès adhérents : nom d’utilisateur : araf mot de passe : raspail) – e-mail : araf@wanadoo.fr
– Musée Air France : secrétariat .................................................................... 01 43 17 21 86 – Fax 01 43 17 20 40
Site : http://airfrancemusee.org – e-mail : musee.airfrance@free.fr
– Amicale Air France :................................................................................... 01 56 93 76 88 – Fax 01 56 93 76 90
– Amicale des Anciens de la Postale de nuit : ............................................... 01 41 75 37 83 – Fax 01 41 75 37 84
> – Amicale UTA : Site : http://uta.asso.fr – e-mail : amuta@orange.fr.............................................. 01 49 34 85 95
– Association des Anciens Combattants d’AF : ................................................................... Tél./Fax 01 41 75 33 12
– Association des Anciens d’Air Inter (ARIT) : e-mail : arit.paray@wanadoo.fr ............................... 01 41 75 19 39
– Association des Retraités pensionnés du Personnel navigant de l’Aéronautique civile
(ARPPNAC) : .............................................................................................. 01 48 84 31 50 – Fax 01 48 84 97 04
– Association des Hôtesses et Convoyeuses de l’Air (AHCA) ......................................................... 01 47 00 92 05
– Amitié des PNC (AHORA) : e-mail : ahora@wanadoo.fr ............................ 01 30 55 44 18 – Fax 01 30 55 14 84
– Association des Professionnels de Concorde et du Supersonique (APCOS) : e-mail : apcos@free.fr..... 01 41 75 22 92
– Aviation sans Frontières : e-mail : www.asf-fr.org...................................... 01 49 75 74 37 – Fax 01 49 75 74 33
– FNAR (Fédération nationale des Associations de Retraités) : ............................... 01 40 58 15 00 – Fax 01 40 58 15 15

Facilités de transport
– GP Net : site : http://gp.airfrance.fr ............................................................... Code d’accès : votre matricule AF
Mot de passe : celui que vous avez choisi (mot de passe perdu : 01 41 75 13 24)
– R1* : Réservation ........................................................................................... 0 820 323 323 ou 05 62 12 70 00
– RI-R2* : Service Geppetto (serveur vocal interactif, accessible de France et de l’Étranger sans surtaxe)
du lundi au vendredi 9h à 17h .................................................................................................... 05 62 12 60 00
– Saphir* (RI) pour agents à mobilité réduite : ............................................................................... 0 820 01 24 24
*Avant d’appeler, ayez votre carte AF sous les yeux

Voyages
– CCE Tourisme : Roissy siège ........................................................................................................ 01 41 56 57 00
Paray-Vieille-Poste ............................................................................................... 01 41 75 25 25
– Hertz : location tourisme .............................................................................................................. 0 825 380 390
location utilitaire .............................................................................................................. 0 810 347 347
Dans les deux cas, rappelez le numéro client Air France CDP 593.110

– Groupe Accor : réductions hôtels (Sofitel, Mercure, Novotel, Libertel…) ................................. Accès par GP Net

Caisses de retraite
– CRAF (Caisse de Retraite du Personnel au Sol Air France) 10, rue Vercingétorix. 75014 Paris............... 01 56 54 24 50
– CRPN (Caisse de Retraite du Personnel navigant) 8, rue de l’Hôtel-de-Ville. 92522 Neuilly-sur-Seine cedex.... 01 41 92 25 25
– CNAVTS : (Caisse nationale d’Assurance Vieillesse des Travailleurs salariés)................................................. 0 821 10 12 14
– Novalis : Service gestion individuelle (regroupe URS-URC) ........................................................... 0 820 820 456
21, rue Roger-Salengro. 94137 Fontenay-sous-Bois cedex
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