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ÉDITORIAL

Un sujet domine encore et encore le courrier de ce début d’année 2010, c’est celui de la mutuelle : beaucoup
d’interrogations et trop souvent de critiques ! C’est pourquoi j’ai voulu dans ce numéro de PRÉSENCE
donner des explications plus détaillées que d’habitude sur notre mutuelle et j’ai demandé par ailleurs à

Vincent Boo, le président de la MNPAF, d’en rappeler la politique et d’en décrire les nouveautés.
Peut-être, quant à moi, ai-je abusé des données chiffrées, mais elles me semblaient nécessaires pour bien situer les
problèmes que nous pouvons, vous et nous, rencontrer.

Une autre actualité domine ce premier trimestre, c’est la nouvelle donne au Comité Central d’Entreprise, après les
vicissitudes qui l’ont traversé au cours de l’année 2009. Nous avons repris contact avec ses nouveaux responsables,
afin de veiller à ce que les demandes des retraités soient bien prises en compte, particulièrement au niveau des
vacances.

Et comme la vie de l’ARAF se veut envers et contre tout un long fleuve tranquille, nous avons amorcé le cycle de
nos assemblées régionales annuelles, en débutant avec l’Île-de-France Nord le 18 février pour terminer le premier
semestre en Auvergne le 24 juin.

Attention : la prochaine assemblée générale de l’ARAF se tiendra le jeudi 3 juin dans les locaux de l’EFCB
(International Medical Center), 23-25 rue Emile Zola à Montreuil. Cette assemblée avait lieu traditionnellement au
Palais de la Mutualité, mais des considérations économiques nous ont amenés à rompre avec cette habitude et à
retenir une nouvelle implantation, d’ailleurs déjà utilisée par le Commercial France.
Vous trouverez dans ce numéro de Présence tous les éléments nécessaires pour vous rendre à cette assemblée,
ainsi que les éléments utiles pour le vote au conseil d’administration.

Nous avons aussi en ce début 2010 embelli et enrichi le site Internet de l’ARAF. Venez le (re)découvrir en compo-
sant www.araf.info. De nombreuses informations pratiques vous y attendent, de même que des anecdotes sur la
vie de votre association et les activités de ses membres. Plus vous serez nombreux à le consulter, plus nous pour-
rons le faire vivre et l’améliorer !

Vous le voyez, l’année 2010 sera encore une année bien remplie !

■ Philippe Hache,
Président

Philippe Hache, président de l’ARAF.

Nos projets 
à consolider 
en 2010
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Les candidats à l’élection 
du conseil d’administration
8 postes d’administrateurs sont à renouveler.

ARAF

Guy Buffat

Administrateur sortant, il sollicite un
quatrième mandat. Il est le représen-
tant des délégués régionaux à notre
Conseil d’administration et il est, lui-
même, Délégué régional d’Île-de-
France Ouest.

Sylvain Denis

Administrateur sortant, il sollicite un
troisième mandat. Ancien président
du GAFAF et pendant quatre ans,
coordinateur et animateur des
régions, il représente également
l’ARAF au Conseil d’administration
de la Fédération Nationale des
Associations de Retraités (FNAR),
dont il est devenu le président en
mai 2006. Son rôle est de toute première importance
dans cet organisme qui défend les intérêts des retraités
au niveau national.

Jacques Hoyer

Administrateur sortant, seul vice
président de l’ARAF depuis 1998, et
membre du conseil d’administration
de la CRPN dont il est devenu vice
président en 2005, il sollicite le
renouvellement de son mandat. Il
assure une fonction essentielle, en
étroite collaboration avec le prési-
dent, dans tous les domaines

touchant l’ensemble de nos adhérents. Il est également
délégué départemental des Landes.

Jean Mauriès

Administrateur sortant, il sollicite un
deuxième mandat. Rédacteur en
chef adjoint de PRÉSENCE et
membre du comité de rédaction, il
apporte une contribution essentielle
et efficace à la lourde tâche qu’est la
conception de notre revue.

André Reich

Administrateur sortant, il sollicite un
deuxième mandat. Il est, à notre
conseil d’administration, le représen-
tant de l’Association des Anciens
d’Air Inter (ARIT).

Philippe Hache

Administrateur sortant, président de
l’ARAF depuis mai 2007 et vice
président de la MNPAF depuis
septembre 2008, il sollicite le renou-
vellement de son mandat. De
nombreux chantiers déjà en cours
sont à poursuivre, parmi lesquels le
futur de la mutuelle, les rapports
entre le CCE et les associations de
retraités ou encore la recherche de nouveaux adhérents
et de nouveaux bénévoles. De manière plus globale,
c’est une réflexion de fond sur le rôle de l’ARAF qui
devra être menée.

Brice Meyer-Heine

Administrateur sortant il anime, en
tant que rédacteur en chef, l’équipe
de rédaction de votre magazine
PRÉSENCE.

Claudine Moulin

Entrée à Air France en 1959, elle a
quitté l’entreprise en 1996 (FNE)
avec la qualité d’Agent de Maîtrise
Logistique à DM.LA. Bénévole de
notre association depuis plus de sept
ans, elle est depuis ce temps notre
« comptable » de grande qualité.
Assistante du trésorier général, elle
s’est très vite impliquée dans cette
fonction difficile par passion des chiffres et elle l’assure
avec beaucoup d’efficacité et de rigueur. ■
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Élections au conseil 
d’administration

Ces élections ont lieu obligatoire-
ment par correspondance, l’assem-
blée générale prend simplement
acte des résultats. Votez dès récep-
tion de ce numéro de PRÉSENCE,
en utilisant le bulletin de vote et les
deux enveloppes joints à cette
revue. Votre vote ne sera valable
que s’il nous parvient avant le
dépouillement du scrutin, c’est-à-
dire avant le 19 mai au soir.

Le bulletin de vote comporte les noms
des 8 candidats aux 8 postes vacants.
Vous pourrez donc le placer tel quel
dans la petite enveloppe bleue 
(à moins que certains candidats n’em-
portent pas votre adhésion et que vous
souhaitiez barrer leur nom, ce qui est
une liberté à votre disposition mais en
aucun cas une obligation*).

Ceci fait, il conviendra de placer la
petite enveloppe bleue, qui contient
votre bulletin de vote, dans la grande
enveloppe bistre pré-imprimée à
l’adresse de l’ARAF. Il ne vous restera
plus qu’à compléter le verso de l’en-
veloppe bistre, la coller, la timbrer au
tarif normal et la poster sans tarder.

NB : Si vous désirez joindre à votre
envoi votre « Pouvoir » pour le vote de

l’assemblée générale, placez-le dans
l’enveloppe bistre, mais jamais dans
l’enveloppe bleue qui, elle, ne doit

comporter que votre bulletin de vote.
* Ne portez pas de signe ni inscription

sur les bulletins (croix en face ou
autres) car nous serions alors obligés

de les considérer comme nuls.

Si vous n’assistez pas à l’Assemblée
générale du jeudi 3 juin 2010, décou-
pez et complétez le pouvoir ci-contre
et envoyez-le à l’adresse suivante :
Association des Retraités d’Air France
30, avenue Léon Gaumont
75985 Paris Cedex 20

Sinon, confiez-le à un collègue qui
assistera à l’Assemblée. ■

58e Assemblée générale ordinaire de l’ARAF
Rendez-vous jeudi 3 juin 2010 à 14h, à l’espace EFCB International Medical Center 

situé au 23/25, rue Emile Zola - 93100 Montreuil.

ARAF (Association des retraités d’Air France)

Pouvoir
Je soussigné(e) :

................................................................................................................
(Nom et prénom)

Donne pouvoir à M. ou Mme :

................................................................................................................
(Nom et prénom)

de me représenter à l’Assemblée générale de l’ARAF du jeudi 3 juin 2010
et à voter en mon nom

Signature :
Date : ................................................✁

Retenez bien l’adresse ci-dessus
et l’heure : 14h précises.

Attention : si vous désirez assister
au cocktail qui suit l’assemblée
générale, une contribution de
10€ par personne, perçue exclu-
sivement en espèces, vous sera
demandée à l’entrée de la salle,
contre remise d’une contre-
marque qui vous permettra d’ac-
céder au cocktail.

EFCB International Medical Center : 23/25, rue Emile Zola 93100 Montreuil

Parkings publics
• République - Décathlon :

Payant, 600 places, ouvert
de 8h à 20h, accès par la
rue de la République.

• La Grande Porte - Centre
Commercial Carrefour : 
Gratuit, 1 000 places,
accès par la rue de Paris
ou par la rue d’Alembert.

• EFCB/Elan Sportif 
de Montreuil : 
Payant, 60 places, 
ouvert de 8h à 20h.

Métro ligne
• Robespierre
• Porte de Montreuil

Attention : 
changement de lieu

Plan d’accès

Ordre du jour
1re partie : 
Dispositions légales

1/ Ouverture de la séance par le
Président

2/ Rapport du Secrétaire général -
Résultats des élections au C.A.
de l’ARAF

3/ Rapport financier et rapport du
vérificateur aux comptes

4/ Proposition et vote des résolutions.

2e partie : Exposés

Air France
Les régions
La MNPAF
Les retraites complémentaires du
personnel au sol
Les retraites du personnel navigant
La FNAR et la CFR.

Questions diverses
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Retraites

• Le 8 décembre dernier, Étienne Couteaux assistait au
dernier conseil d’administration de la CRAF, sous sa
forme actuelle. Le 14 décembre était signé l’accord
d’entreprise créant l’IGRS-CRAF. (Un courrier est
parvenu à tous les ayant-droits à ce sujet). Le premier
conseil d’administration du nouvel organisme s’est
tenu le 17 mars.

• En ce qui concerne la CRPN, Jacques Hoyer a parti-
cipé aux bureaux des 11 et 22 février, 15 et 29 mars,
ainsi qu’aux commissions : immobilière le 22 mars,
financière le 24 et sociale, logement le 30. Il assistait
à une réunion avec la DGAC le 15 mars et à la
réunion « Passserelle » (commission handicapés) le
23. Le conseil d’administration de la CRPAN s’est
tenu le 30 mars.

La mutuelle

• Rappel : à la fin du dernier trimestre 2009 se sont
tenus : le 7 décembre 2009, une réunion des délé-
gués avec Jacques Bazin, Daniel Larcher, Michèle
Fuss et Jacqueline Zacarie et le 15 décembre une
commission à laquelle participaient Guy Berthaud,
Daniel Larcher, Michèle Fuss et Jacqueline Zacarie.
Cette dernière représentait l’ARAF le 20 janvier à une
réunion sur la prévention.

• Philippe Hache a participé aux différents bureaux de
la MNPAF le 12 janvier à Roissy et les 28 janvier, 9
février, 10 mars et 24 mars à Montreuil. Un Conseil
d’administration s’est tenu le 10 février.

Stages de préparation à la retraite

C’est grâce à une présence physique au cours de ces
stages, que notre association peut renouveler ses effectifs,
en y recueillant de nouvelles adhésions.

• Jacques Hoyer et Christiane Taranoff ont représenté
l’ARAF à une importante réunion des RH (Ressources
Humaines) des divisions PNC d’Air France le 5
janvier.

• Le tandem Henri Millot et Jean-Marie Minck est inter-
venu au cours d’un stage de pré-retraite organisé pour
le personnel au sol le 29 janvier et ce fut le tour de Jean-
Marie Minck et d’Annie Bressange le 10 mars.

• Les stages de pré-retraite du personnel navigant, à
Roissy les 25 février et 24 mars ont permis les inter-
ventions de Michel Picquet et Christiane Taranoff.
Celle-ci et Jack Roger ont, en outre, assuré la pré-
sence de l’ARAF lors des « portes ouvertes » organi-
sées à la Cité Air France de Roissy les 4 et 18 janvier,
les 1er et 15 février, ainsi que les 1er et 17 mars.

Siège

• Philippe Hache a offert le traditionnel cocktail annuel
aux bénévoles de l’ARAF dans les locaux de l’asso-
ciation le 27 janvier dernier à Montreuil.

• Sous sa direction, les réunions du bureau de l’ARAF
se sont tenues les 10 février et 17 mars.

Régions

• Harry Marne, Christiane Taranoff, Jacques Hoyer,
Étienne Couteaux et François Thiard assistaient à l’as-
semblée régionale d’Île-de-France Nord le 18 février.

• Philippe Hache, accompagné de Jacques Hoyer, Christiane
Taranoff et François Thiard, représentaient le siège de
l’ARAF à celles de Nice le 16 mars, d’Île-de-France Sud
le 18, d’Île-de-France Est le 23, et de Marseille le 25.

Divers

• Sylvain Denis assistait au Conseil de la CNSA (Caisse
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie) des 17
novembre et 30 mars, ainsi qu’à la commission du
même organisme le 9 mars.

• Il participait au colloque du COR (Comité d’Orien-
tation des Retraites) le 3 décembre, ainsi que, le 3
février, au groupe de travail de l’Assemblée Nationale
sur les retraites en Europe.

• Le 17 février, lors de l’émission quotidienne d’Yves
Calvi, « C dans l’air » sur France 5, Sylvain Denis, l’un
des 4 invités, put exprimer le point de vue de la CFR
et de la FNAR sur les problèmes de retraites.

• Philippe Hache et Sylvain Denis assistaient au
Congrès de Part’Ages à Dourdan les 22 et 23 mars.

• Le 19 janvier, Jacques Hoyer et Christiane Taranoff en
compagnie de Philippe Hache, se sont rendus à la
conférence de l’Association AHORA ainsi que le 2
février, au cocktail des vœux de l’ARIT (retraités d’Air
Inter), à Paray Vieille Poste.

• Le 30 janvier, Jacques Hoyer assistait à l’Assemblée
générale des Anciens Combattants d’Air France.

• Philippe Hache, Harry Marne et Christiane Taranoff
représentaient l’ARAF au cocktail de présentation des
vœux du Directeur Général d’Air France le 7 janvier
au siège de la Compagnie. ■

Résumé de l’activité de l’ARAF 
du 1er janvier au 31 mars 2010
Ce bref résumé reprend, pour le premier trimestre 2010, l’essentiel des activités des respon-

sables centraux, régionaux et départementaux de notre association au service de l’ARAF,

de ses adhérents, et de tous les retraités d’Air France.

ARAF
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Info de dernière minute
Les conseils d’administration de l’Agirc et de
l’Arrco, réunis respectivement les 11 et 12 mars
2010, ont décidé d’augmenter les retraites de l’Agirc
et de l’Arrco de 0,72 % avec effet au 1er avril 2010.
Pour mémoire, l’inflation moyenne, hors tabac,
constatée en 2009 a été de 0,1 %. ■



PRÉSENCE a rencontré
Nicole Magnet qui a
débuté dans le métier de
PNC en 1977 et a quitté

l’entreprise en décembre
2008 après avoir successivement
exercé les fonctions d’hôtesse et de
Chef de Cabine sur moyens et longs
courriers, puis d’instructeur en division
de vol et enfin de chef hôtesse en charge
de la préparation commerciale des vols
spéciaux, des manifestations excep-
tionnelles et de l’amélioration du
transport des clients PMR (Passagers à
Mobilité Réduite) en tant qu’Expert
PNC les 10 dernières années.
Dans son discours, Nicole Magnet a
exprimé sa fierté de voir ainsi recon-
naître le métier de PNC qu’elle a exercé
avec passion et a adressé ses remercie-
ments à tous ceux avec qui, et grâce à
qui, elle a mené à bien chacune des
missions qui lui étaient confiées.
Nicole Magnet a tenu à faire de la
cérémonie de remise de cette déco-
ration, un moment de partage avec
ses collègues sol et vol :

« Le plus beau cadeau de ma vie
professionnelle c’est vous… et l’his-
toire de cette décoration est une
histoire collective, la notre.
La moisson ne peut être le fruit du
travail d’un seul, aussi je souhaite
que vous toutes et tous ayez à cœur
de vous approprier cet événement

comme la réussite de notre collabo-
ration PS, PNT et PNC ».

L’ARAF est fière de l’attribution de
cette distinction à une adhérente et
félicite Nicole Magnet.

■ Henri Millot

Le PNC à l’honneur
Le 30 septembre 2009, lors d’une cérémonie officielle à la Présidence d’Air France-KLM

aux Invalides, le président Jean-Cyril Spinetta a remis les insignes de Chevalier de la

Légion d’honneur à Nicole Magnet.
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Lors d’une petite céré-
monie, qui s’est tenue
au cours du cocktail
de début d’année
des bénévoles de
l’ARAF à Montreuil le
mercredi 27 janvier,

de l’Aéronau-
tique à notre
ami Guy
Buffat, non
sans avoir

rappelé sa carrière et son engage-
ment en faveur de l’ARAF depuis
plus de dix ans.
Au cours de l’as-
semblée régionale
IDF Nord qui s’est
tenue le jeudi 18
février à Roissy,
Guy Groueix,
accompagné de
Camille Allaz, a
remis à Madame
Danièle Le Bouil-
lonnec la médaille de l’Aéronau-
tique décernée à son mari, hélas
décédé le 28 novembre 2009, dont
nous avons évoqué la mémoire
dans le numéro 159 de PRÉSENCE.

■ Philippe Hache

Jean-Cyril Spinetta et Nicole Magnet.

Guy Buffat, Guy Groueix et Philippe Hache.

Deux bénévoles de l’ARAF 
récompensés pour leur engagement
La médaille de l’Aéronautique a été décernée à Guy Buffat et à André Le Bouillonnec 

en ce début d’année.

Guy Groueix,
président hono-

raire de l’ARAF, a
remis la médaille

ARAF

André le Bouillonnec



J’ai bien compris que ce sujet revêtait
un caractère important pour beau-
coup d’entre nous, et c’est pourquoi
j’ai souhaité profiter de ce numéro de
PRÉSENCE pour dresser à l’intention
de nos adhérents retraités, - commu-
nément appelés individuels dans le
jargon de la mutuelle -, un tableau
assez précis sur la situation effective
et les problèmes rencontrés. Et
comme la mutuelle concerne à la
fois les salariés actifs et les indivi-
duels, j’ai demandé parallèlement à
Vincent Boo, président de la MNPAF,
de vous présenter une synthèse plus
générale, que vous trouverez égale-
ment dans ce numéro de PRÉSENCE. 

Il est fondamental en effet de souligner
que nos deux populations d’actifs et
d’individuels font l’objet d’une même
attention de la part de la MNPAF.

Le budget 
de la mutuelle en 2009

Pour 2009, le budget de la mutuelle a
été de 105,6 millions d’euros. Le bud-
get des collectifs a été de 62,9 millions.
Il a été alimenté à hauteur de 30,7
millions par les cotisations des actifs et
de 26,5 millions par la participation
d’Air France. Le budget des individuels a
été de 37,6 millions, alimenté unique-
ment par 36,8 millions de cotisations. 

Les cotisations des individuels sont
devenues supérieures à celles des
collectifs. Les deux budgets, collec-
tifs et individuels, doivent être
chacun à l’équilibre.
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Le point sur la mutuelle en 2010
À la fin de l’année 2009 et en ce début d’année 2010, notre mutuelle, la MNPAF, a suscité

des interrogations sur des sujets divers de la part de nos adhérents. Ces questions portent

sur le changement d’opérateur, sur la question des devis préalables, sur les rembourse-

ments, et bien d’autres points encore. Mais elles portent surtout sur le montant et l’aug-

mentation de la cotisation.

ARAF

Coût moyen 
de la prestation (CMP)

Total
Personnes protégées 189 500

■ Ouvrants droit 86 400

■ Enfants 59 900

■ Conjoints 23 200

On notera qu’en cinq ans, de 2005 à 2009, le nombre 
d’ouvrants droit collectifs est resté quasiment stable,
passant de 59 130 à 58 100, alors que le nombre
d’ouvrants droit individuels progressait de 20%,
passant de 23 500 à 28 300.
De ce fait, les individuels représentent aujourd’hui
33% des ouvrants droit de la mutuelle, alors que leur
poids en termes de voix dans les instances de la
MNPAF n’est que de 25%.

Collectifs
(actifs)

Individuels

■ Ouvrants droit 58 100
■ Enfants 54 800
■ Conjoints 13 700
Personnes protégées 126 600

■ Ouvrants droit 28 300
■ Conjoints 9 500
■ Enfants 5 100
Personnes protégées 42 900

Les effectifs de la MNPAF en 2009

Collectifs 75,99 €
Individuels 101,60 €
Total 84,38 €

Cotisation moyenne 
par adhérent (CMA)

Collectifs 48,78 €
Individuels 108,39 €
Total 68,31 €



Pour veiller à cet équilibre, a été mise
en place depuis 2003 une provision à
destination des individuels, appelée
PRV (Provision pour risque de vieillis-
sement). Sur 5 à 6 ans, elle a permis
de modérer les augmentations néces-
saires à l’équilibre économique. Elle a
été utilisée à concurrence de 1,7
million en 2009 et le sera encore en
2010, l’équilibre n’étant pas tout à
fait atteint. Elle devrait être totale-
ment éteinte à la fin 2010.

Les dépenses de santé 
en 2009

Les dépenses de santé sont bien
entendu différentes selon les deux
populations. 
Pour les collectifs qui absorbent 60%
des dépenses de prestations, les prin-
cipaux postes sont le dentaire (28%),
l’optique (17%), les consultations
(16%) et la pharmacie (14%). Les
dépenses d’hospitalisation, chirurgie
et médecine, ne représentent que 9%.
Les dépenses de santé des collectifs se
sont élevées en 2009 à 52,9 millions;
elles ont progressé de 14% par
rapport à 2005. 
Pour les individuels, qui absorbent les
autres 40%, les principaux postes sont
le dentaire (24%), la pharmacie (21%),
l’hospitalisation (20%), l’optique
(10%) et les consultations (10%).

Les dépenses de santé des indivi-
duels se sont élevées en 2009 à
34,5 millions ; elles ont progressé
de 29 % par rapport à 2005. 

S’il est vrai que les dépenses des
individuels ont progressé plus vite
que celles des collectifs, il est
encourageant de constater que leur
progression s’est nettement ralentie
ces deux dernières années.

L’Option 
et le Barème Pluriel

La MNPAF a introduit en 2008 et
2009 deux nouveautés : l’Option, à
laquelle les adhérents de la
Mutuelle, toutes populations con-
fondues, est choisie déjà par 16 200
adhérents, - soit 20% des ayants
droit -, et le Barème Pluriel, qui a
rallié près de 1 000 nouveaux adhé-
rents en 2009.

Évolution des cotisations
et des recettes 
de 2005 à 2009

Le montant des cotisations des
collectifs est passé de 33,8 millions
d’euros en 2005 à 34 millions en
2009, soit un statu quo, le nombre de
cotisants étant lui aussi en statu quo.
Le montant des cotisations des indi-
viduels est passé de 24,9 millions
d’euros en 2005 à 36,8 millions en
2009, soit une progression de 48%,
alors que le nombre de cotisants ne
progressait lui que de 20%.

En 2009, les cotisations sont restées
en statu quo pour la tranche la plus
basse et la tranche la plus haute 
du barème des cotisations des 
individuels. 
Pour les quatre autres tranches,
l’augmentation de la cotisation n’a
été que de 3 €.
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“Grâce à l’action de l’ARAF
les cotisations des individuels
n’ont pratiquement 
pas augmenté en 2009”

…

% des collectifs % des individuels

■ Dentaire 28 %
■ Optique 17 %
■ Consultation 16 %
■ Pharmacie 14 %
■ Hospitalisation 9 %
■ Autres 16 %

■ Dentaire 24 %
■ Pharmacie 21 %
■ Hospitalisation 20 %
■ Optique 10 %
■ Consultation 10 %
■ Autres 15 %

Les dépenses de santé en 2009



Il est important de souligner qu’en
2009, les cotisations des individuels
n’ont pratiquement pas augmenté,
grâce en particulier à l’action de
l’ARAF.

Toute augmentation de cotisation
et, surtout, toute appréciation sur
leur évolution doit s’effectuer en
mettant en rapport l’évolution des
dépenses de santé, et non en
raisonnant en valeur absolue.

Les partenaires 
de la mutuelle en 2010

Mécontente des prestations fournies
par la FMP, la MNPAF a lancé en
2009 des études approfondies pour
se doter d’un partenaire plus satis-
faisant.

Au terme de ces études, et dans le
cadre de l’Union Mercure créée
entre la MNPAF et la MGC
(Mutuelle Générale des Chemi-
nots), c’est le CGMP (Centre de
Gestion Mutualiste Partagé) qui a
été retenu. La MNPAF a rejoint le
CGMP le 1er janvier 2010.

La quasi totalité des personnels de
l’ancienne structure ayant été
reprise, les interlocuteurs des adhé-
rents à la MNPAF restent donc
inchangés.

Par ailleurs, la MNPAF a mis fin aux
contrats qui l’ont liée successive-
ment à Passerelle Santé, puis à
Adocys.

À compter du 1er janvier 2010, la
MNPAF a passé un contrat avec
Viamédis, qui devient son opéra-
teur de tiers payant.

* Les détails relatifs au nouveau 
fonctionnement de la MNPAF en 2010

ont été explicités dans un petit 
document à couverture orange,

intitulé « Guide pratique de l’adhérent
2010 », adressé à tous les adhérents

actuels de la mutuelle.
Vous pourrez y trouver toutes 

les informations utiles.
Vous les trouverez également 

dans le numéro 35 
de « Mutuelle Dernière ».

Les changements 
dans les cotisations 
en 2010

Les augmentations de cotisations
Elles sont de trois types :

• Les augmentations liées à la
croissance des dépenses de santé,
de l’ordre de 5%.

• Les augmentations liées aux taxes
(CMU, grippe H1/N1), de l’ordre
également de 5%.
Ces taxes représentent à elles
seules plus que les coûts de
gestion.

• La marge de solvabilité corres-
pond aux réserves nécessaires à
la MNPAF.

Seules la première et la troisième
augmentation sont du ressort de la
MNPAF ; elles ont été décidées 
par l’Assemblée Générale du 27
novembre 2009.

La seconde augmentation s’impose
par contre à la MNPAF.

Les cotisations d’actifs
Elles résultent d’un accord d’entre-
prise signé le 10 décembre 2009
entre les organisations syndicales
d’Air France et la Direction de l’en-
treprise pour l’exercice triennal
2010/2012. La mutuelle ne fait
qu’appliquer cette décision.

Les cotisations des retraités
Les cotisations des retraités,
toujours réparties en 6 tranches,
varient en 2009 de 52,50 euros
pour la tranche la plus basse à
103,50 euros pour la tranche la
plus haute.

L’augmentation moyenne de la coti-
sation mensuelle est de 9%.
Les cotisations des conjoints de
retraités ont été arrêtées à 92 euros,
soit une progression d’un peu plus
de 7%, par rapport à 2009.

Tenant compte du relatif statu quo
des cotisations en 2009 mentionné
précédemment, il apparaît que
l’augmentation des cotisations sur
deux ans n’est pas aussi élevée
qu’on ne nous le reproche.

Les conjoints d’actifs
Ils ne sont plus couverts par le
contrat collectif depuis le 1er janvier
et doivent adhérer volontairement à
la MNPAF.

Ils ne bénéficient plus de la partici-
pation d’Air France à leur cotisa-
tion, ce qui se traduit par des
hausses importantes dans le barème
qui leur est proposé.

La réorganisation des tranches
d’âges de l’Option et du Barème
Pluriel
Pour mieux étager la progression
des cotisations, une tranche d’âge
supplémentaire (entre 30 et 60 ans)
a été ajoutée. La progression de la
cotisation est légèrement supérieure
à 7%.

■ Philippe Hache,
Président de l’ARAF,

Vice président de la MNPAF
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En conclusion

Vos représentants à la mutuelle,
tant pour les collectifs que pour
les individuels, veillent à ce que
les cotisations et leur augmenta-
tion permettent d’assurer l’équi-
libre économique de l’ensemble.
Et ils y consacrent beaucoup de
leur temps.

Vincent Boo vous le rappelle 
dans le numéro 35 de Mutuelle
Dernière : les données cotisations /
prestations des adhérents retraités
de la MNPAF, comparées à celles
des complémentaires santé citées
dans le numéro de janvier 2010
de la revue « Que Choisir », sont
très flatteuses pour la mutuelle.
Cette comparaison nous situe dans
le haut de gamme des prestations
offertes.

Les représentants de l’ARAF, qui
solliciteront vos suffrages aux
élections à la MNPAF pour le
prochain exercice 2011/2016,
élections qui se dérouleront en
janvier 2011, auront à œuvrer
encore et toujours à la défense de
vos intérêts.

…



Historiquement c’est l’argument
économique qui a prévalu et permis
de créer en 1989 la Mutuelle
Nationale des Personnels Air France.
À cotisations inchangées les presta-
tions ont été améliorées d’environ
30%, permettant l’accès en particu-
lier à des soins dentaires dont
chacun sait qu’ils sont coûteux et
peu remboursés par l’assurance
maladie obligatoire.

Votre mutuelle a ainsi pris sa place
dans le réseau de la mutualité fran-
çaise dont les valeurs plébiscitées par
une immense majorité de Français
reposent sur un libre et égal accès
aux soins pour tous sans question-
naire médical et sans tarification liée
à l’état de santé de l’adhérent. Les
fondateurs ont ajouté des solidarités
spécifiques liées à la culture de l’en-
treprise et de ses organisations
professionnelles : financement de la
Compagnie au profit des salariés et
anciens salariés, cotisations en fonc-
tion du salaire ou de la retraite.

Qu’en est-il aujourd’hui? Les muta-
tions se sont accélérées à l’articula-
tion des vingtième et vingt et unième
siècles tant dans la vie des entreprises
que celle du pays et bien entendu
dans celle des mutuelles. Ces
dernières sont désormais en confor-
mité selon la législation européenne
des assureurs.

Elles partagent avec les autres assu-
reurs, depuis la réforme de l’assu-
rance maladie mettant en œuvre le
contrat responsable, l’obligation
désormais légale de ne pas tarifer
en fonction de l’état de santé et de
ne pas opérer de sélection des
adhérents à l’adhésion.

Je rajouterai un élément que l’on
observe malheureusement souvent
en matière de solidarité, la préva-
lence de l’approche individuelle,
voire personnelle, au détriment de
l’approche collective historique-
ment beaucoup plus proche des
intuitions de la Mutualité.

Air France s’est désengagée du finan-
cement des cotisations « mutuelle »
des anciens salariés pour obéir aux
contraintes comptables applicables
aux grandes entreprises. Nous parta-
geons, notamment avec les entre-
prises BNP, Société Générale,
IBM…, les fortes augmentations de
cotisations appliquées aux retraités
pour rétablir l’équilibre écono-
mique indispensable à la survie de
nos mutuelles.

Sous cette contrainte, la MNPAF a
mis en place une séparation des
comptes des salariés et des anciens
salariés.

Vos élus ont néanmoins souhaité et
obtenu, dans un premier temps, de
pouvoir maintenir un flux de
subventions vers les retraités, cette
fois-ci financé par les salariés
suivant un mécanisme complexe dit
« PRV » (ou provision risque vieillis-
sement) que les décisions des
assemblées générales 2007 de la
mutuelle n’ont malheureusement
pas permis de maintenir.

À défaut de financement nouveau
et donc de ressources supplémen-
taires en 2011 pour la MNPAF,
les salariés, d’un côté, et les anciens
salariés, de l’autre, devront avoir
des comptes annuels équilibrés,
condition d’existence, sinon de
survie pour notre mutuelle.

De là à affirmer qu’il n’y a plus de
solidarité à la MNPAF, il y a un
fossé que je ne franchirai pas.

Les cotisations des adhérents
restent fonction du salaire ou de la
retraite malgré certains ajustements
nécessaires. Cette caractéristique
majeure et originale, pour ne pas
dire exclusive par des éventails de

cotisation larges comme nulle part
ailleurs, n’est remise en cause par
aucune liste et au delà aucune caté-
gorie socioprofessionnelle. Tous vos
élus y sont fort attachés. Un même
cahier des charges pour tous les
adhérents subsiste.

C’est pour la mutuelle une obliga-
tion, même s’il ne faut pas perdre
de vue que les besoins des jeunes 
et des moins jeunes, chacun le sait,
ne sont pas les mêmes et qu’il existe
une très forte demande de 
remboursements encore meilleurs,
ce qui a débouché sur la naissance 
de l’Option et une non moins 

forte demande de cotisations plus
faibles, qui pourrait déboucher sur un
cahier des charges allégé.
Notre mutuelle est réputée de
grande qualité tant pour ses presta-
tions que pour ses cotisations. 
Le choix a été opéré par vos élus de
travailler dans un contexte budgé-
taire rigoureux donnant la priorité
comme je le dis dans le dernier
éditorial de « Mutuelle Dernière »,
à servir aux adhérents les meilleurs
remboursements possibles.

Cette performance économique est
source de notre performance
mutualiste. C’est par une perpé-
tuelle adaptation entre les cotisa-
tions et les prestations que l’on peut
à la fois contenir au mieux les
augmentations annuelles et offrir un
accès à des soins de qualité dans le
contexte difficile qu’explique le
président de l’ARAF.

Persuadés du caractère précieux et
indispensable d’un tel outil pour
tous, vos élus travaillent collégiale-
ment à l’avenir.

■ Vincent Boo
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Le mot du président Vincent Boo
Osons la question : pourquoi une complémentaire santé spécifique, la MNPAF, pour les sala-

riés et anciens salariés de la compagnie Air France? Nous vivons en effet dans un monde très

concurrentiel où les offres « mutuelles » sont abondantes et très simples d’accès, même 

si l’exercice difficile qui consiste à comparer deux propositions est truffé de pièges.

ARAF

“Notre mutuelle est réputée
de grande qualité”



L’assurance maladie est, elle aussi, bien
malade, mais c’est chronique. Et le
financement des aides aux personnes
en perte d’autonomie est également en
danger : les départements qui en finan-
cent plus des deux tiers sont en situa-
tion financière délicate.

Passons en revue les problèmes et les
solutions préconisées par la
Confédération Française des Retraités
(CFR), à laquelle l’ARAF participe à
travers la Fédération Nationale des
Associations de Retraités (FNAR), qui
en est une des quatre composantes.

La retraite

La CFR demande qu’un revenu
décent soit garanti pour tous les
retraités, avec un taux de remplace-
ment de 2/3 et de 90 % pour les
carrières effectuées au SMIC. Les
minima sociaux pour les retraités
devront être relevés.
Il faut que les revalorisations des
retraites, actuellement basées sur
l’indice des prix, intègrent une
participation aux fruits de la crois-
sance.

La réforme des retraites est un sujet
qui concerne les retraités, qui
souhaitent que les caisses se
remplissent et qui, en outre, sont
des parents et des grands-parents.

Compte tenu de l’augmentation de
l’espérance de vie, des déséqui-
libres importants apparaissent dans
les caisses de retraite, qui rendent
des changements nécessaires.

Un des paramètres utilisables est le
niveau des retraites : nous ne
souhaitons pas voir les retraites
fondre : la meilleure solution
consiste à reculer l’âge minimum
de départ à la retraite (actuellement
60 ans), ce qui aurait un effet immé-
diat sur les comptes, ainsi que l’a
démontré le COR (Conseil
d’Orientation des Retraites).

La CFR souhaite également une
convergence des nombreux systè-
mes de retraite pour le respect de
l’équité et de la solidarité.
Enfin, elle demande le maintien des
systèmes de réversion pour les
conjoints survivants en supprimant
toutes les conditions de ressources.

La santé

La CFR demande que les réformes
de l’assurance maladie et du
système de santé se fassent sans
pénaliser les personnes âgées, en
particulier celles atteintes de mala-
dies chroniques. Elle demande que
l’accès aux soins pour tous, quels
que soient l’âge de l’individu et son
lieu de résidence, soit garanti.

La CFR déplore que les mutuelles
soient de moins en moins « mutua-
listes », c’est-à-dire que la solidarité
entre les générations qui fondait
notre système d’assurance complé-
mentaire ait disparu en grande
partie.

La CFR demande que les cotisations
d’assurance maladie complémen-
taires bénéficient d’avantages
fiscaux pour tous, actifs et retraités,
comme elles le sont pour les sala-
riés en activité dans un certain
nombre de grandes entreprises
ayant mis en place des contrats
collectifs.

L’autonomie

La CFR demande que soit mis en
place un système équitable de
compensation de la perte d’autono-
mie, adapté aux besoins de l’indi-
vidu, indépendamment de son âge
et de son lieu de résidence. Les
moyens nécessaires devront être
mis en place pour assurer aux
personnes atteintes d’incapacités
liées à l’avancée en âge leur main-
tien à domicile ou une vie digne en
institution. 

Ces moyens devront provenir pour
l’essentiel de la solidarité nationale
et être mis en œuvre par la Caisse
Nationale de solidarité pour l’auto-
nomie (CNSA) dont le Conseil
regroupe, outre des représentants
des partenaires sociaux, ceux des
professionnels et des associations
de retraités et personnes âgées.

Depuis trois ans le gouvernement
nous annonce la mise en place d’un
« 5e risque » de protection sociale
mais l’échéance est reportée à la fin
2010. Les difficultés financières des
départements, qui assurent 70% des
aides, font craindre que les
personnes en situation de handicap,
quelle qu’en soit la cause, connais-
sent une bien mauvaise année.

La représentation

Pour obtenir tout cela notre première
revendication est que la CFR se voit
attribuer une reconnaissance offi-
cielle et qu’elle puisse être présente
dans tous les organismes qui traitent
des problèmes de société qui intè-
grent les retraités et personnes âgées :
Conseil Économique, Social et
Environnemental, Conseil d’Orienta-
tion des Retraites (COR), caisses de
sécurité sociale.

Telles sont les positions de base 
que la CFR défend lorsqu’elle a
l’occasion de s’exprimer devant des
parlementaires, les conseillers des
ministres ou les journalistes.

La CFR a mis en place depuis
plusieurs années un réseau de
correspondants départementaux
chargés de rester en contact avec
les parlementaires.
Ce réseau, intitulé Observatoire
Seniors et Société (OSS) contribue à
l’image de sérieux de la CFR.
Tous sont bienvenus pour participer
à ces actions.

■ Sylvain Denis

2010 : année de tous les dossiers… sociaux 
(pour les retraites)
Les caisses de sécurité sociale sont vides, en particulier l’assurance vieillesse pour laquelle

on annonce un déficit de 10 milliards d’euros. Les caisses complémentaires AGIRC 

et ARCCO sont obligées de puiser sur leurs réserves qui représentent un an de pensions.

10 | PRÉSENCE n°160 | Avril 2010

RETRAITE



La CRAF, aux termes de la Loi Fillon
du 21 août 2003 qui interdit désor-
mais aux caisses de retraites supplé-
mentaires de gérer leurs fonds, a dû
s’adapter et s’allier à des assureurs
qui géreront ces fonds pour elle.
Il en résulte une nouvelle organisa-
tion appelée IGRS, soit Institution de
Gestion des Retraites Supplémen-
taires, qui fera la gestion administra-
tive des retraites et en assurera le
paiement comme auparavant, alors
que les assureurs géreront les fonds.
Les changements concernent
l’organisation de la CRAF et le
règlement de retraite. La garantie
des pensions par Air France n’est
pas remise en cause.

Le nouveau règlement 
de retraite et ses trois 
principales modifications :
• l’indexation des pensions au 1er

avril de chaque année sur la
moyenne des revalorisations de
l’ARRCO et de la SS, unifiant
ainsi les deux régimes d’avant et
d’après 1993 ;

• les conditions de rachat des pen-
sions faibles, qui sont beaucoup
plus avantageuses qu’auparavant ;

• les pensions de réversion qui pren-
nent effet le mois suivant celui du
décès, évitant ainsi d’avoir à récla-
mer les sommes reçues indûment
les derniers jours du mois du décès.

Ce nouveau règlement est déjà en
application depuis le 1er janvier
2009.

L’organisation de la CRAF 
(nouveaux statuts) 
subit quelques changements
Le Conseil d’administration passe
de 14 à 16 membres.
Huit sont désignés par les huit
syndicats signataires de l’Accord
d’entreprise, parmi les titulaires de
droits CRAF, et le CCE ne désigne
plus trois d’entre eux.
Les huit autres membres sont dési-
gnés par Air France. Leur mandat
est de quatre ans renouvelable.
Le représentant des retraités au
Conseil est désormais désigné par
l’ARAF, et non plus par le CCE, sur
une liste de noms proposée par
l’ARAF.
La limite d’âge prévue par le code
de la Sécurité Sociale pour l’âge des
administrateurs s’applique et après
dépassement, le plus âgé doit
démissionner.

Deux autres instances sont créées :
Un Comité de pilotage, composé
lui aussi d’un représentant par orga-
nisation syndicale signataire et
d’autant de représentants d’AF. Il est
chargé de vérifier la bonne applica-
tion des contrats avec les assureurs,
et du règlement de retraite, de

contrôler la gestion des assureurs,
de préparer les travaux de la
Commission paritaire et lui faire des
propositions s’il y a lieu. Il se réunit
au moins deux fois par an.

La Commission paritaire est
composée, elle aussi, de 8 mem-
bres représentant les syndicats
signataires et de 8 membres d’AF.
Elle se prononce sur la modification
des statuts, la fusion, scission ou
dissolution de l’IGRS-CRAF. Ses
décisions prennent la forme d’un
avenant à l’Accord d’entreprise.
Elle se réunit une fois par an dans
les six mois suivant la clôture de
l’exercice, et statue sur les ques-
tions relatives aux comptes.
Ce changement d’organisation
intervient au 1er janvier 2010.

■ Étienne Couteaux

Un avatar de la CRAF : l’IGRS CRAF
Avatar est un mot ancien venant du sanscrit, qui signifie « transformation », et qui servait

à désigner les différentes formes que pouvait prendre le dieu indien Vishnou. Il est main-

tenant utilisé en informatique pour caractériser une figurine qui représente le joueur dans

les jeux vidéos qu’il pratique. L’IGRS CRAF est donc un avatar de la CRAF.

RETRAITE

Une satisfaction pour l’ARAF
Le représentant des retraités au
Conseil de l’IGRS-CRAF n’est plus
désigné par le CCE sur une liste de
noms proposés par l’ARAF, ce qui
était une anomalie ! Il est désormais
désigné directement par l’ARAF.
C’est bien entendu Étienne Cou-
teaux qui nous représentera au
Conseil de la CRAF.

■ Philippe Hache

Comme beaucoup d’associations, les
effectifs diminuent et les bénévoles
se font rares. L’association reste très
active et représente les anciens com-
battants de la Compagnie dans plus
de trente manifestations extérieures
chaque année. Le 12 décembre 2011,
les représentants de l’association
participeront ainsi au ravivage de la

flamme sous l’Arc de Triomphe. Et
comme chaque année, les 8 mai et 11
novembre, une cérémonie aura lieu
dans les locaux de la Compagnie à
Roissy, en présence de plusieurs
représentants de la direction générale.
Depuis 25 ans, le président de l’as-
sociation est Monsieur Jacques
Riboule, dévoué et motivé. 

Il souhaite vivement que de nou-
veaux adhérents le rejoignent.

Vous pouvez adhérer au cours
d’une assemblée régionale de
l’ARAF ou en vous signalant par
téléphone au 01 41 75 33 12.

■ Jacques Hoyer

Les Anciens combattants et victimes de guerre
d’Air France et de l’Aéronautique
L’association des ACVG d’Air France et de l’Aéronautique a effectué sa 44e assemblée 

générale le 30 janvier 2010 à Orly.
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Promesses non tenues!
La CFR rappelle que certaines
promesses faites lors de la campagne
pour la présidentielle, n’ont pas
encore été suivies d’effets :
• la représentation des retraités

dans les différents organismes où
ils devraient siéger,

• le financement de l’aide à la perte
d’autonomie,

• le rééquilibrage du système de retraite.

Colloque du COR*

Ce colloque réunissait le 3
décembre 2009, à la Maison de la
Chimie, 200 personnes dont les
représentants de la FNAR et de
l’UFR. Des intervenants de l’OCDE,
de la Commission européenne et de
l’INSEE ont souligné la dégradation
de tous les systèmes de retraites,
capitalisation ou répartition, due
aux effets de la crise. Seules
l’Allemagne et la Suède ont su
instaurer un système quasi automa-
tique d’équilibre des comptes des
régimes de retraite.

*Comité d’Orientation des Retraites.

Parlement européen

L’intergroupe parlementaire sur le
Vieillissement et la Solidarité
Intergénérationnelle a été rétabli.
Cela devrait permettre la prise en
compte d’ enjeux cruciaux tels que
le vieillissement, le changement
démographique et la solidarité
intergénérationnelle, notamment
depuis l’entrée en vigueur du Traité
de Lisbonne.

Réformes

La CFR, pour sa part, n’a pas changé de
discours. Le nombre de retraités aug-
mentera régulièrement jusqu’en 2030
(baby boom et allongement de la durée
de vie); les ressources des caisses ne
suivent pas cette progression. Trois
leviers correctifs peuvent être actionnés :
• allongement de la durée de cotisation,
• recul de l’âge légal de départ en retraite,
• augmentation des cotisations

(taux - assiette).
Le 25 janvier, le Président de la Répu-
blique insistait sur le maintien
indispensable de la répartition et sur

l’attention particulière à porter aux
retraites qu’il estime d’un faible
montant; de plus, les retraites déjà
liquidées ne seront pas concernées par
les indispensables réformes. Il apparaît
donc que les messages de la CFR ont
été entendus au plus haut niveau.

Congrès 
de la FNADEPA**

Ce congrès a eu lieu le 21 janvier.
Une table ronde sur le « 5e risque »,
à laquelle participait Sylvain Denis,
a réuni Alain Vasselle, sénateur de
l’Oise, Virginie Hoareau de la
Fédération Hospitalière de France
et Martin Vial, directeur général
d’Europe Assistance qui est devenu un
important prestataire de service. La
prise en charge de la perte d’autono-
mie par la solidarité a été soulignée.

**Fédération Nationale des Directeurs
d’EHPAD.

AGIRC et ARRCO
rançonnées !

Le 10 février, c’est sous ce titre comba-
tif que la CFR diffusait un communiqué
de presse s’élevant vigoureusement
contre une disposition de la réforme du
statut de La Poste. Tous les retraités du
secteur privé s’inquiètent du versement
d’une « contribution » demandée à
l’AGIRC/ARRCO au profit de
l’IRCANTEC, destinée aux futurs
embauchés de la Poste. Or, la
Commission des Comptes de la
Sécurité Sociale, prévoit que les
régimes AGIRC/ARRCO seront défici-
taires de 3,7 milliards d’euros en
2010… Cette opération reviendrait à
mettre à la charge d’une institution de
retraite privée, déjà en proie à des diffi-
cultés financières, une « contribution »
en faveur d’une institution de retraite
du secteur public, qui se trouve dans
une bien meilleure situation écono-
mique et qui dispose de réserves
importantes grâce à un rendement
pratiquement double de celui de
l’AGIRC/ARRCO, pour des taux de
cotisations largement inférieurs. Au
nom de quoi et sur quelles bases les
plus pauvres seraient-ils contraints de
subventionner les plus riches? Dans ce
contexte, ladite « contribution »
ressemble fort à une rançon! 

La CFR, tout comme le Président de la
République, réclame que « tout soit
mis sur la table » (sic) pour que les sala-
riés du privé puissent vérifier qu’ils ne
sont pas tout simplement spoliés… Si
des compensations se justifiaient, il
appartiendrait à l’employeur, la Poste,
de les payer ou à l’État de s’y substituer.

Congrès de Part’Ages

Ce congrès s’est tenu au Village
Belambra de Dourdan (91) lundi 22
et mardi 23 mars 2010.

Agrément national 
de l’UFR

La réorganisation du système de santé
résultant de la récente loi HPST
(Hôpital Patient Santé Territoire) prévoit
la représentation des usagers, retraités
et personnes âgées dans diverses
instances qui seront prochainement
mises en place. Le dossier constitué par
l’UFR en vue d’obtenir (comme la
FNAR) l’agrément national par le
Ministère de la Santé, fait état de ses
activités sur le terrain, dans les régions :
participation à des études ou groupes
de travail concernant les malades et
usagers du système de santé, promo-
tion des droits des personnes malades,
assistance et soutien des malades et
usagers (information du public, visites,
accompagnements…), assistance aux
sessions de formation (CISS, etc.), parti-
cipation aux conseils d’administration,
commissions, travaux en CLIC…

Audition à l’Assemblée
Nationale

Le 3 décembre, la CFR a été audi-
tionnée par la Mission d’information
de la Commission des Affaires
Sociales de l’Assemblée Nationale
sur le financement des retraites dans
les États européens. Un dossier CFR,
s’appuyant sur les études et les prises
de position de « AGE plate-forme
européenne des personnes âgées », a
été déposé. La mission a remercié la
CFR de la qualité de son document
qui a répondu à toutes les questions
Plus d’infos sur le site www.cor-
retraites.fr).

■ Sylvain Denis et Jean Mauriès

Actions de nos organisations nationales
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Aéronautique en bref…
Airbus 
livre son 6 000e appareil

Le huitième A380 d’Emirates est
devenu un symbole. Le Super
Jumbo, remis à la compagnie de
Dubaï le 18 janvier à Hambourg,
est le 6 000e appareil livré par
Airbus depuis la naissance de
l’avionneur en 1969.
Cet appareil est également le 25e

A380 de série (MSN025). Il est
revêtu d’une livrée spéciale, sur
laquelle les couleurs d’Emirates
le disputent à la mention spé-
ciale « 6000th Airbus aircraft ».

Le premier Airbus, un A300B2, avait été remis à Air France
en mai 1974. La barre du millier de livraisons a été franchie
en 1993. Grâce à l’augmentation du nombre de modèles et
des cadences de livraisons, les intervalles n’ont cessé de se
réduire : le 2 000e appareil a été remis en mai 1999, le 3 000e

en juillet 2002, le 4 000e en septembre 2005 jusqu’au 5 000e

appareil, remis à Qantas en décembre 2007.

Aeroflot 
absorbe six compagnies russes

Le gouvernement russe s’apprête à consolider le secteur
de l’aviation civile. Six compagnies régionales vont être
privatisées pour passer sous l’égide de la compagnie
russe. Il s’agit de Rossyia, KavMinVody, Vladivostokavia,
Orenburg, Saratov et Sakhalin Airlines.

Avec cette intégration, qui ne sera pas complète avant au
moins un an, Aeroflot devrait passer de 15% à 30 à 35% de
parts de marché sur le secteur domestique russe. La consoli-
dation devrait permettre à la compagnie russe d’améliorer
son taux de remplissage et de renforcer sa présence à Saint-
Pétersbourg (le hub de Rossyia) et à Vladivostok.

Hong Kong Airlines commande 
six Airbus A330 supplémentaires

La compagnie hongkongaise a signé un protocole 
d’accord avec Airbus le 4 février, dans le cadre du
salon de Singapour, pour acquérir six A330-200. Ils
devraient lui permettre d’ouvrir de nouvelles liaisons
vers l’Asie Pacifique, le Moyen-Orient et l’Europe.

Vol inaugural 
du Boeing 747-8F

Le premier vol du Boeing 747-8F a eu lieu le 8 février,
avec plus d’un an de retard, Boeing ayant rencontré 
des problèmes de production, comme pour son B787. 
Le B747-8F sera la première version à être produite dans
cette série. Le premier exemplaire sera livré à Cargolux au
quatrième trimestre 2010. La version passagers, le B747-
8 Intercontinental, n’a enregistré de commandes que de
la part de Lufthansa et Korean Air. La compagnie alle-
mande devrait recevoir son premier exemplaire à la fin de
l’année 2011. Le B747-8 est basé sur son prédécesseur le
B747-400, mais il est allongé de 5,7 mètres, avec des
ailes allongées, renforcées et dotées d’un nouveau dispo-
sitif hypersustentateur à simple fente. Il inclut des innova-
tions introduites sur le B787, comme les nouveaux réac-
teurs GEnx de General Electric.

CityJet supprime sa classe affaires
au profit de CityPlus

CityJet a suivi l’exemple de sa maison mère et décidé
de remplacer sa classe affaires par une classe écono-
mique premium. Ce nouveau produit, CityPlus, a été
lancé le 15 février. La configuration des appareils ne
sera pas modifiée mais le rideau de séparation de l’an-
cienne classe affaires sera supprimé. Le grand change-
ment en cabine sera toutefois que CityJet ne garantira
plus la vacance du siège du milieu.

British Airways 
lance sa nouvelle First

Les clients de la nouvelle First découvriront un siège
toujours transformable en lit entièrement horizontal mais
plus large - de 60% au niveau des épaules -, doté d’un
matelas plus moelleux et d’une literie en coton égyptien.
Ils pourront également régler la position du siège,
le confort de la tête et des lombaires à l’aide d’un
nouveau variateur, plus précis.

■ Christian Rey
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Aeroflot consolide ses positions sur le marché domestique.

Une classe économique premium chez CityJet.

Une nouvelle First encore plus confortable
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À notre arrivée au Siège d’Air
France, nous sommes accueillis par
Catherine Jude, responsable du
Centre de Contrôle des Opérations
(CCO). Et en poussant la lourde
porte sécurisée, nous comprenons
que nous sommes dans un lieu parti-
culièrement protégé, là où bat le
cœur opérationnel de l’entreprise.

Catherine Jude nous présente le
CCO comme une véritable tour de
contrôle qui supervise 24 heures
sur 24, 7 jours sur 7, tous les avions
aux couleurs d’Air France dans le
monde.

Elle développe pour nous la
mission du CCO, son organisation,
ses outils, avant d’entreprendre une
visite des lieux.

Mission et organisation
La mission du CCO est de suivre la
réalisation du programme des vols
prévus le jour J.
Le jour J-1 à 17h, le programme est
entièrement défini et « déposé » 
par la Direction du Programme 
et à 21 heures, la Direction Entretien
Avions donne les informations sur la
mise en ligne des avions qui sont
affectés par immatriculation sur toutes
les relations du programme de base
du jour J.

Pour le CCO, réaliser le pro-
gramme de vols du jour J, c’est :
• s’assurer que les conditions de

réalisation des vols sont conformes
aux objectifs définis dans les
domaines de la sécurité et de la
sûreté, deux domaines prioritaires,

• intégrer les aléas d’exploitation,
limiter leur impact et rechercher
un retour rapide au programme
de base. Les situations venant
perturber l’exploitation sont d’ori-
gines diverses (pannes avions,
météo, rotations PN, problèmes
sanitaires, politiques, sociaux,
terrorisme, etc.),

• limiter également la dégradation
économique qui en résulte,

• anticiper et minimiser les consé-
quences pour les clients.

Pour ce faire, le CCO doit décider
rapidement des actions appro-
priées telles que :
modification de la rotation avion,
de la rotation équipage, recalage
horaire, annulation de vol, change-
ment d’itinéraire, permutation d’ap-
pareils, mise en place de vol
supplémentaire ou spécial, renégo-
ciation de créneaux ATC (Air Traffic
Control).

Le fil conducteur de la création du
CCO, qui a fêté son 10e anniver-
saire en novembre 2009, a été, à
l’image des compagnies améri-
caines, de réunir sur un même
plateau tous les intervenants dans le
déroulement du programme d’une
journée.
Ainsi, au centre du dispositif de
régulation des vols, ont été mis en
place un chef de quart, patron de la
vacation, avec 2 chefs de quart
adjoints par secteur d’exploitation.

4 secteurs d’exploitation :
le long-courrier, le moyen courrier
sur le Hub de CDG, le moyen-cour-
rier sur Orly et sur les transversales,
les partenaires dont Régional, Britair,
Cityjet, Airlinair, et CCM qui repré-
sentent 800 vols sur un total de 1800.

En appui, à proximité, ce qui fait
tout l’intérêt du plateau du CCO :
• Le pôle commercial qui met le

client au cœur du dispositif
opérationnel de la Compagnie.
En effet, les paramètres commer-
ciaux sont très importants dans
les choix de régulation retenus
par les chefs de quart adjoints. Le
pôle commercial a la responsabi-
lité de créer, d’adapter, puis de
diffuser les consignes commer-
ciales en cas d’aléas. 

Le CCO : Centre de Contrôle des Opérations
En cette année 2010, la rédaction de PRÉSENCE a décidé de consacrer une série de trois

articles au contrôle  des opérations d’Air France*.
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Le plateau du CCO, véritable tour de contrôle de tous les avions aux couleurs d’Air France.
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Il travaille en liaison avec le ROC
(Rappel Opérationnel du Client)
qui va contacter les clients, avant
qu’ils ne se rendent à l’aéroport,
pour les informer des irrégularités
et des réacheminements prévus,
ceci par mail, SMS ou téléphone.

• Les experts des différents métiers
de l’entreprise qui interviennent
dans la régulation des vols :
Le régulateur Programme fournit
au CCO un programme optimisé
du point de vue économique et
adapté à l’exploitation ; il parti-
cipe au suivi du programme du
jour J et anticipe les consé-
quences des irrégularités jusqu’à
J+3.
Le représentant d’Air France
Cargo poursuit également l’ob-
jectif de prendre en compte les
irrégularités pour en limiter l’im-
pact commercial (qualité de ser-
vice, respect des engagements
contractuels). Il suit le charge-
ment des avions passagers pour
optimiser le complément en fret,
ce qui est devenu particulière-
ment utile avec la diminution de
la flotte cargo.
Les représentants de la Direction
Entretien Avions gèrent la dispo-
nibilité de la flotte et l’affectation
des avions aux vols. 
En cas de besoin, plusieurs appa-
reils peuvent être mobilisés. 

À noter, que la Compagnie
Régional met contractuellement à
la disposition d’Air France 1
réserve par jour (1 avion de 100
places et son équipage).
Les régulateurs Personnels Navi-
gants, détachés de la Production
PN, sont chargés de veiller aux
règles d’utilisation du PN.

Le permanent PNC apporte toutes
les informations utiles à l’équi-
page, notamment en cas de vol
reporté, dérouté, ou annulé. Il
suit tous les incidents ou acci-
dents auxquels les PNC peuvent
être confrontés. 
Il facilite et accélère les remon-
tées d’information vers les divi-
sions de vol.
Le représentant PNT, par sa con-
naissance du « langage métier »
et du fonctionnement du plateau,
fournit aux équipages les infor-
mations sur les enjeux de régula-
tion (commerciaux, écono-
miques, logistiques, etc.). 

Il peut être amené à expliquer
aux autres acteurs du CCO une
décision prise par le CDB.

• Le Service Étude Centrale des
Vols a pour mission d’étudier et
de préparer les dossiers de vol de
l’ensemble des long courriers
d’Air France.
Dans ce service, en plus des
préparateurs de vol :
- le dispatch, suivi des vols,

apporte une assistance aux équi-
pages techniques sur l’accessibi-
lité des terrains. Pour les avions
biréacteurs, on doit ainsi s’assu-
rer qu’au cours de leurs vols il y
a en permanence un terrain
d’appui atteignable en 3 heures
maximum. 
De plus, les informations météo-
rologiques sont suivies et
communiquées aux équipages
en vol.

- La section ATC créneaux veille
au dépôt des plans de vol ATC, à
leur actualisation avant le vol en
recherchant toutes les opportu-
nités possibles pour améliorer
des créneaux attribués par
Eurocontrol. 

Il s’agit là d’une action importante
qui permet de réduire de près de
50% les temps d’attente proposés
par le contrôle aérien, notamment
grâce à des changements de route.

- Des agents assurent la mise à jour
de l’information NOTAM (Notice
To Air Men) qui sont des messages
des organismes de contrôle de la
navigation aérienne destinés à
informer les pilotes des change-
ments sur les infrastructures (modi-
fication d’une installation au sol,
présence d’obstacles à proximité
de l’aéroport, etc.) et sur les
espaces aériens (fermeture d’une
airway par exemple).
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…

Un chef de quart adjoint dans son environnement de travail.

“Réunir sur un même plateau
tous les intervenants 
dans le déroulement 
du programme d’une journée”
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Les outils 
de communication

Pour communiquer avec les équi-
pages et les escales :
• le système ACARS (Aircraft

Communication Addressing and
Reporting System) permet d’échan-
ger des messages écrits avec tous
les avions de la flotte Air France, où
qu’ils soient dans le monde;

• le téléphone satellite SATCOM,
est très précieux en cas d’urgence
médicale car il permet de monter
des « conférences » avion, Samu,
médecin à bord, CCO pour déter-
miner l’urgence des décisions à
prendre et le choix des escales de
déroutement les mieux adaptées
en terme d’infrastructures médi-
cales pour l’accueil du malade et
dont la capacité opérationnelle
permet un bon traitement de
l’avion pour la poursuite du vol.

• Des fréquences radio VHF (régu-
lation des vols, régulation PN,
dispatch/cellule créneaux ATC)
permettent de dialoguer avec les
équipages techniques des avions
en portée (du point de vue qualité
de réception).

À noter que les PNT et l’encadre-
ment PNC sont dotés de téléphones
portables utiles pour les contacts
directs en escale.

Les outils informatiques

Les moyens informatiques de suivi
de l’activité sont très pointus.
Parmi ceux sur lesquels nous nous
sommes attardés, citons :

• SIROCCO (Système Informatique
de RégulatiOn du CCO) qui
permet de visualiser l’ensemble
des rotations avions. 
SIROCCO permet également de
simuler une ou plusieurs hypo-
thèses de régulation, afin d’en
apprécier les conséquences, de
les comparer et d’identifier le
meilleur compromis.

• TFM (Traffic Flow Management)
permet de peser les coûts liés aux
annulations, aux retards ou aux
correspondances manquées, les
conséquences en termes de perte
de clientèle ainsi que les coûts
techniques (carburant, rede-
vances). TFM fournit un chiffrage
économique des différentes
hypothèses. 
Cet outil est particulièrement
utile en cas de correspondance
pour décider du retard accep-
table pour le départ d’un vol
alimenté par un vol d’apport de
passagers en retard.

• SAILOR (Système d’Assistance
Informatique globale aux Opérations),

est le système
d ’ i n f o r m a t i o n
graphique des dis-
patchers. Il offre
la possibilité de
superposer sur
une carte géogra-
phique les plans
de vols, les don-
nées d’infrastruc-
tures aéronauti-
ques, les images
météorologiques.

Conclusion

Ce fût, vous l’imaginez, une
visite très intéressante au cœur
de l’exploitation dans sa dimen-
sion planétaire, visite que nous
avons voulu vous faire partager 
et pour laquelle nous remer-
cions vivement la responsable 
Catherine Jude, ainsi que les
Chefs de Quart.

Au moment d’entreprendre notre
démarche d’entretiens au sein du
CCO, nous avons appris avec
émotion le décès de Robert Leroux,
patron du Quart Opérations
pendant de nombreuses années.

Le témoignage de Jean Paul Durand,
fait découvrir l’empreinte laissée par
cet homme au Quart Opérations
d’Air France et dans la fonction
Exploitation toute entière**.

■ Henri Millot et Jacques Rozec

* Dans le présent numéro, nous dressons
un portrait du CCO.

Par la suite, dans PRÉSENCE n°161,
nous nous intéresserons à l’histoire

du Quart Opérations depuis 
le suivi manuel d’Orly, le transfert 

à Maine Montparnasse en 1979 
et les débuts de l’informatique

(Application SAGE, Système d’Aide
à la Gestion de l’Exploitation),

jusqu’au transfert au Siège de CDG
et à la naissance en 1999 du CCO.

Enfin, dans PRÉSENCE n°162,
nous donnerons à nouveau la parole 

à ceux du quart opération actuels 
ou anciens afin qu’ils nous fassent
partager des moments qui les ont

marqués. Nous pourrions ainsi grâce 
à vous compléter ce que l’on pourrait

appeler la « Saga du Quart ».

** Lire l’hommage rendu à Robert Leroux
en page 34.

…
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Écran SIROCCO
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En 2008/2009, AF a perdu 445
millions d’euros sur le court et le
moyen courrier et ses coûts sont le
double de ceux d’une low cost !

Conçue à partir des enquêtes
menées auprès des clients, le projet
NEO s’adapte à leurs nouveaux
comportements et répond à leurs
attentes :
• les clients loisirs, sensibles aux

prix, souhaitent une offre simple
et lisible, l’essentiel étant inclus
dans le prix payé ;

• les clients affaires recherchent
flexibilité et gain de temps, mais à
des prix plus abordables qu’à ce
jour.

Annoncée en novembre dernier, la
Nouvelle Offre sur l’Europe
« NEO » est ouverte à la vente
depuis le 24 janvier pour un lance-
ment opérationnel le 28 mars 2010.

De nouveaux produits 
et des tarifs moins chers

Voyageur
Une gamme tarifaire simple et
lisible facilite l’accès au meilleur
prix en combinant les tarifs dispo-
nibles les moins chers à l’aller
comme au retour, tous modifiables
pour 50 euros (sauf promotion)
mais non remboursables.

Tous les tarifs de la
gamme ont été revus
à la baisse mais en
conservant l’essentiel
d’AF : un bagage de
soute de 23kg, jour-
naux et collation à
bord selon la durée
du vol restent gratuits.

Premium
Cette offre de service allie effica-
cité, gain de temps et flexibilité
avec 2 variantes :
• Premium Eco offre flexibilité et effi-

cacité à des prix plus abordables.

• Premium Affaires privilégie
confort et confidentialité, avec
des prix inférieurs aux tarifs
Affaires actuels. 
Tous les tarifs sont moins chers, pro-
posés en aller simple ou aller-retour,
modifiables et remboursables.
Des services dédiés sont offerts :
zone d’enregistrement, filtres sûreté,
hotline dédiée et accès salons.

■ Annie Bressange

Extraits des articles Concorde n°266 
et Envergure n°141

NEO : Nouvelle Offre sur l’Europe
La situation économique du moyen courrier, déjà déficitaire, s’est fortement aggravée avec la

crise, la concurrence accrue des low cost et du TGV et le report des voyageurs haute contribution

vers la classe arrière. Le projet NEO (New European Offer) vise à reconstruire un modèle viable

permettant de baisser les coûts et de récupérer une part de la clientèle partie à la concurrence.

AÉRONAUTIQUE

Signalétique dans l’aérogare T2D.

Signalétique dans l’aérogare T2D.

Circuit Premium avec accès aux salons.
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Dès les débuts de la conquête de
l’air, les premiers engins volants se
prénomment : le ballon Tour de
Calais de Pilatre de Rozier, l’Eole de
Clément Ader, le dirigeable Astria
Ville de Pau, le Flyer des frères
Wright, la Demoiselle de Santos
Dumont…
Au cours de la première guerre
mondiale, les pilotes de chasse
identifient souvent de façon fami-
lière leur aéronef, tel Guynemer et
son Vieux Charles ou Védrines et La
vache.
Il en va de même pour les pionniers
des grands raids : Oiseau Blanc de
Nungesser et Coli, Spirit of Saint
Louis de Lindbergh, Point d’interro-
gation de Costes et Bellonte, Oiseau
canari de Assolant et Lotti…
Dans les années 1944, les pilotes
américains de bombardiers n’hési-
tent pas à faire peindre sur le nez de
leurs appareils des dames peu
habillées aux noms évocateurs. Ce
nouveau mode d’expression, peu
militaire, sera d’ailleurs qualifié de
« nose art ».

Avec le développement du trans-
port aérien civil, le baptême des
avions se généralise dans les
compagnies aériennes, perpétuant
la tradition du transport maritime.
Il était en effet de tradition de
marquer le lancement d’un bateau
par une cérémonie avec bénédic-
tion, en présence de parrain et
marraine. Se placer sous la protec-
tion bienveillante du ciel face aux
aléas et aux dangers de la mer était
de bon augure.
Les premières compagnies fran-
çaises Air Union, Air Orient… choi-
sissent pour leurs avions des noms de
précurseurs ou pionniers de l’avia-
tion : Leonard de Vinci, Octave
Chanute, Clément Ader, Santos
Dumont, le comte de la Vault,
Capitaine Ferber, Louis Mouillard…
Les Farman Goliath d’Air Union,
ainsi que les CAMS 56, innovent en

empruntant le nom des principales
provinces françaises : Gascogne,
Picardie, Île-de-France, Artois, Ven-
dée, Perche, Saintonge…

En 1933, née du regroupement des
compagnies privées, la compagnie
nationale Air France cherche à
rationaliser le choix des noms selon
le type d’appareil et le réseau
desservi.
Les hydravions Lioré et Olivier
LéO 242 desservant le bassin médi-
terranéen portent, à l’instar des
paquebots, le nom de leurs destina-
tions : Ville de Tunis, Alger, Beyrouth,
Casablanca, Ajaccio, Marseille,
Oran, Nice, Tripoli…
Les hydravions Latécoère qui relient
l’Amérique du Sud reçoivent les noms
de constellations : Croix du sud,
Orion… ou de villes sud-américaines :
Buenos Aires, Santiago…
En mémoire de l’épopée des lignes
Latécoère/Aéropostale, les Latécoère
28, prennent des noms de vents :
Simoun, Sirocco, Brise de mer, Vent
de sable, El pampero, El zonda…

Des noms d’oiseaux sont décernés
aux Potez 62 : Cormoran, Martinet,
Flamant, Ibis, Alcyon…
Des qualificatifs flatteurs désignent
les Wibault 280 qui volent en
Europe : le Vaillant, le Diligent,
l’Infatigable, l’Imbattable, le Glorieux,
le Merveilleux, l’Invulnérable…

Les Dewoitine 333/338, avions
long courrier de l’époque, sont
baptisés de noms divers : Eme-
raude, Cassiopée, Altair, Clémence
Isaure, villes de Saigon, de Lyon, de
Karachi…
Dernier né avant guerre de la flotte
Air France, le moyen courrier Bloch
220 porte sous la Crevette le nom
d’une région : Auvergne, Poitou…

En 1946, Air France redécolle et le
fuselage des Douglas DC4 en
service sur les lignes long courriers
arbore le nom d’une région fran-
çaise précédée de « Ciel » : Ciel de
Bourgogne, Île-de-France, Bretagne,
Touraine, Picardie, Artois, Cham-
pagne, Béarn, Gascogne, Lorraine…

Au temps où les avions portaient un nom!
En novembre 2009, la mise en ligne du premier Airbus A380 d’Air France a été saluée 

par de nombreux reportages dans les médias. Pour la première fois, lors du vol inaugural,

des passagers payants étaient à bord en plus des personnalités invitées, une vente de billets

aux enchères ayant été organisée au profit de la Fondation AF. Ceci témoigne de 

l’engouement du public pour ce nouvel avion. Mais si nous remontons le temps, l’arrivée

d’un nouvel appareil était célébrée par un baptême et on lui donnait un nom!

HISTOIRE
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Cette tradition est limitée aux 14
premiers DC4 et ne sera reprise qu’à
l’arrivée, en 1957, des Lockheed
L1649 Super Starliner. Les 10 appa-
reils dotés d’un long rayon d’action
qui permet la traversée de l’Atlantique
en vol direct, se distinguent par les
noms de pionniers célèbres tels que
Jacques Cartier, Champlain, Fronte-
nac, Lafayette, Rochambeau, De
Grasse, Montcalm… connus surtout
en Amérique du nord par leur impli-
cation dans l’histoire de ce continent.
Avec l’arrivée de la Caravelle
SE210 de Sud Aviation en 1959 et
du Boeing B707 en 1960, Air
France devient une des premières
compagnies à être équipée des 2
avions à réaction les plus modernes
et performants de l’époque.
Pour souligner et mettre en valeur la
« francité » de la compagnie nationale,
les Caravelle reçoivent des noms de
régions et les Boeing B707 ceux des
plus prestigieux châteaux de France.
Sous le parrainage de Madame de
Gaulle, la Caravelle (F-BHRB, deuxième
avion de série) est baptisée Lorraine le 24
mars 1959 en zone industrielle d’Orly
Nord (DM) en présence du ministre des
transports M. Buron, de Max Hymans
Président AF et de Georges Héreil, prési-
dent de Sud Aviation.
Les Caravelles AF font connaître les
provinces françaises sur tout le réseau
moyen courrier : Alsace, Anjou,
Guyenne, Artois, Auvergne, Berry, Bour-
gogne, Bretagne, Champagne, Corse,
Dauphiné, Antilles, Quercy, Gascogne,
Languedoc, Limousin, Lyonnais,Norman-
die,Picardie,Provence,Savoie,Touraine…

Seule exception, la Caravelle F-
BJTE, est appelée Grenoble en
hommage à Pierre Satre, ingé-
nieur père de la Caravelle et
originaire de cette ville où se
dérouleront les jeux olym-
piques d’hiver de 1968.

Quant aux Boeing B707 interconti-
nentaux, les noms des plus célèbres
châteaux de France leur sont
décernés : le baptême du premier
B707, Château de Versailles, a lieu
à Seattle/Renton le 20 octobre
1959, en présence de sa marraine
Madame D. Rosellini, épouse du
Gouverneur de l’État de
Washington.

Vont suivre d’autres « châteaux » :
Fontainebleau, Chenonceaux, Cham-
bord, Rambouillet, Kerjean, Sully,
Vizille, Cheverny, Lude, Lunéville,
Compiègne, Villandry, Pau…
Le salon de chaque avion est de
plus décoré d’un tableau, œuvre de
peintres renommés (Luc Marie
Bayle, Pagès…) représentant le
château. Il en va de même pour
l’illustration des menus.

L’année 1970 voit l’arri-
vée des B747 et le début
du transport de masse.
L’identification person-
nalisée des avions
n’est plus dans l’air du
temps !

Une ultime tentative
sera lancée à l’arrivée
de l’avion européen
Airbus A320 en 1988.

Pour marquer l’événement, l’A320 AF,
F-GFKA Ville de Paris effectue le 28
mars 1988 un vol de présentation en
remontant les Champs Élysées à 500
mètres d’altitude avec à son bord le
premier ministre Jacques Chirac.
Seuls les 25 premiers A320 porte-
ront le nom d’une ville européenne
desservie par ce type d’appareil :
Paris, Rome, Amsterdam, Londres,
Bonn, Madrid, Athènes, Strasbourg…

L’initiative n’est pas étendue au
reste de la flotte qui compte aujour-
d’hui 144 appareils de différentes
versions (A318, A319, A320).

En 2008, pour l’anniversaire des
75 ans d’Air France, l’A320 F-GFK
provisoirement repeint avec la livrée
Air France 1946 a reçu le nom de Pays
de Roissy, en hommage aux habitants
de la région aéroportuaire de CDG.
Aujourd’hui la banalisation du trans-
port aérien, les attentes du public et
les modes de communication ont
évolué. La personnification des très
nombreux avions (635 pour le groupe
AF /KLM) n’est plus d’actualité.

Finis les noms de constellations,
d’oiseaux, de vents, de fleurs, de
célébrités, de châteaux, de régions,
de villes… on se contentera des
noms de famille Airbus ou Boeing !

■ Bernard Pourchet
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Légendes et crédits des photos :
Page 18, de gauche à droite et de haut en bas : baptême Caravelle Savoie (col. musée AF), Farman Goliath Provence (col. Vital Ferry), Pays
Basque (col. musée AF) et Bloch 220 Auvergne (col. Vital Ferry). Page 19, au centre : baptême B707 Château de Cheverny (col. Musée AF).
Page 19, à gauche, en bas : la Caravelle baptisée Lorraine sous le parrainage de Madame de Gaulle. Page 19, à droite, en haut : billet baptême
Château de Versailles. Page 19, à droite, en bas : illustration des menus.
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Découvrons-nous… 50 ans après !
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.

Après une carrière très variée à la
compagnie Air France, au siège et à
l’étranger, et un dernier poste de
2 ans à la Présidence du Directoire
de la Compagnie Corse Méditer-
ranée, Marc Benedetti est en retraite
depuis janvier 2009.

Comme beaucoup de nouveaux
retraités il se « cherche » et il nous a
semblé intéressant de lui donner la
parole pour illustrer le questionne-
ment d’un retraité et montrer un
exemple d’organisation mise en
place au début de cette nouvelle vie.
À ce jour, Marc s’est orienté vers
plusieurs pôles d’activités.
Tout d’abord, grâce à Guy Buffat et
à un de ses articles dans
PRÉSENCE, il a été attiré par les
actions de convoyage de l’associa-
tion Aviation Sans Frontières.

C’est ainsi qu’il a décidé de partici-
per à cette chaîne de solidarité qui
permet de faire la liaison entre des
organisations humanitaires et
concrètement d’assurer le lien entre
des familles qui laissent partir un
enfant pour être soigné et une
famille d’accueil en France, chez
qui l’enfant sera pris en charge
pendant toute la période de soins.

Il donne l’exemple de l’accompa-
gnement d’un garçon de 3 ans qu’il
est allé chercher aux Comores indé-
pendantes pour une opération
cardiaque et qu’il a ramené guéri
2 mois plus tard.

Il a éprouvé beaucoup de plaisir à
revenir avec un enfant qui est en
bonne santé alors qu’à l’aller, il
était très fatigué. Il y a eu aussi
beaucoup d’émotions lors de la
séparation de l’enfant avec la
famille d’accueil et lors des retrou-
vailles de sa famille aux Comores.

Pour Marc Benedetti, c’est une énorme
satisfaction d’avoir modestement
contribué à cette opération réussie. 

Toutes les missions ne sont pas
aussi gratifiantes mais ce bénévolat
très concret et utile est très enrichis-
sant. C’est également un moyen de
mieux connaître les autres et les
problèmes existants dans certains
pays. Alors que ce n’est pas une
obligation, Marc a suivi une forma-
tion de secourisme de trois demi-
journées à la Croix Rouge…

Cela peut donner des idées à
certains qui se trouvent démunis
dans des situations difficiles.

De plus, Marc a souhaité conserver
une activité professionnelle en
créant un cabinet de conseil qui lui
a permis de faire quelques missions
dans le transport aérien. 

Pour cela, il a créé une micro entreprise
avec le statut d’auto entrepreneur.

Ce statut, instauré le 1er janvier
2009, permet de débuter ou d’arrê-
ter une activité indépendante
lorsque l’on est étudiants, salariés,
demandeurs d’emploi ou retraités.

Le grand avantage, c’est que les
modalités de création sont très
simplifiées, ainsi que la gestion. 

La facturation des prestations est hors
TVA et pour un chiffre d’affaire infé-
rieur à 32 000 €, les cotisations
URSSAF et le prélèvement fiscal sont
forfaitaires (20%). Ce sujet mériterait
un article dans PRÉSENCE !

Enfin, Marc Benedetti a tenté d’autres
expériences de bénévolat pour aider
des organismes, dont un hôpital, dans
le domaine de la gestion mais il n’a
pas insisté parce qu’il a eu du mal à
s’intégrer dans ces structures. 

En revanche, il est depuis 2006
membre du Conseil d’administra-
tion de L’ARAF.

Voilà le « point de sa situation »
actuelle sachant que Marc souhaite
également avoir du temps disponible
pour profiter de sa famille. 

Il sent que globalement il n’est pas
encore en régime de croisière, ce qui
n’est pas si facile à trouver après envi-
ron 43 ans d’activité professionnelle. 

Il lui faudra faire le point dans
quelques années!

Je remercie Marc d’avoir présenté
ses activités avec simplicité et quel-
quefois avec passion…

Personnellement j’ai été très
heureux d’avoir cet échange car il
se trouve, qu’il y a 50 ans, nous
étions ensemble et copains en
classe de Mathématiques Élémen-
taires au Lycée Buffon. Et depuis ce
temps-là, nous n’avions pas eu l’oc-
casion de nous revoir et de parler
un peu longuement.

■ Henri Millot
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Marc Benedetti

“Marc Benedetti a été attiré
par les actions de convoyage
de l’association Aviation 
sans frontières”





Légumes, salade de fruits et jeux de mots
Médecins, nutritionnistes, diététiciens, nous le serinent à longueur de temps : nous devons, c’est

impératif, consommer quotidiennement un minimum de 5 fruits et légumes. Pas un de moins!
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Reconnaissons que depuis qu’Ève
croqua étourdiment une pomme et
que l’un de ses descendants troqua
son droit d’aînesse pour un plat de
lentilles, fruits et légumes tiennent
dans l’histoire des hommes un rôle
primordial. On peut, certes, préfé-
rer la charcuterie et la viande
saignante, mais le souci diététique
ne trouve-t-il pas son compte dans
le riche florilège d’expressions
potagères et fruitières que nous
employons quotidiennement ?

Voici comment pourrait se raconter
le quotidien banal de Bertrand,
employé de banque :
Le matin, c’était toujours un peu la
course à l’échalote : après
avoir déposé au lycée sa fille
qui poussait comme une
asperge et son fils qui
portait la banane,
Bertrand empruntait
l’autoroute où les
voitures poireau-
taient en rangs d’oi-
gnons, sans appu-
yer sur le champi-
gnon. Fallait gagner
du blé pour mettre
un peu de beurre
dans les épinards. 

Dans le hall de sa
banque, il salua un de
ses clients, une grosse
légume, qui s’entretenait
avec le nouveau directeur de
la communication. Celui-ci, avec
ses yeux en amande, blond comme
les blés et toujours bronzé comme
un brugnon, avait la réputation
d’avoir un cœur d’artichaut et pre-
nait facilement celles qui lui plai-
saient pour des poires et les autres
pour des pommes. Mais il savait y
faire pour complaire à la hiérarchie
et « donneur de séné par désir de
rhubarbe (avait) son encensoir tou-
jours dans quelque barbe »*.

Le garçon d’étage, une tête à gauler
des noix et bavard comme une pie
borgne, lui fit la tête comme une
cougourde à lui raconter des sala-
des de machine à café. 

Lassé de ces ragots de radio
moquette, Bertrand le pria de lui
lâcher la grappe, d’arrêter de lui
courir sur le haricot et l’envoya poli-
ment se faire cuire une soupe de
fèves. Avec sa jeune assistante au
teint de pêche mais hélas, ronde
comme un potiron, il étudia sans
grand espoir le dossier de conten-
tieux calamiteux d’une de ses
clientes, petite bonne femme
toujours inquiète et pâle comme une
endive. Il lui avait cependant, pour la
soulager de ses dettes, concocté un
plan aux petits oignons.

Mais ses avis réitérés de prudence
étaient restés lettre morte et, pour cette
courge, désormais, les carottes étaient
cuites : tous les recours avaient fait
chou blanc, elle n’avait plus un radis.
Elle avait conservé quelques bijoux,
mais ils ne représentaient au mieux
qu’une poire pour la soif. Dans peu
de temps, ce serait la fin des haricots.
Toute autre tentative de redressement
reviendrait à travailler pour des nèfles.

Dans l’après-midi Bertrand convoqua
un de ses assistants qui semblait ne plus
avoir la pêche. 

Celui-ci après lui avoir serré les salsifis,
convint, mi-figue, mi-raisin, qu’en
effet, il avait un peu les nerfs en
compote parce qu’il avait l’impression
de bosser pour des prunes, des dattes,
voire des queues de cerise. Bref, il ne
gagnait pas assez d’oseille. Bertrand,
qui estimait que son collaborateur
n’avait certainement pas inventé la
machine à courber les bananes, écouta
cependant patiemment cette pomme à
l’eau ramener sa fraise. À l’entendre
ressasser les mêmes arguments, il lui
venait une furieuse envie de lui filer
une bonne avoine, avant de l’envoyer
aux quetsches.

Pour se détendre, le soir venu, il con-
via son épouse au cinéma. Celle-ci

n’ayant aucun sens de l’exacti-
tude, il dut faire le poireau

devant les caisses. Pas de
chance, le film se révéla
être un parfait navet
dans lequel truands et
policiers n’arrêtaient
pas de se bananer,
d’échanger marrons
et châtaignes, les uns
prenant les autres
pour des truffes.
Cerise sur le gâteau,

en reprenant sa voiture,
et malgré l’heure tar-

dive, il constata que son
pare-brise s’ornait d’une

prune. Vraiment la guigne!
La nuit suivante fut agitée : il

rêva qu’il claquait un des amor-
tisseurs de sa voiture sur un cassis.

Fou de rage, il se mit à brailler aux
petits pois contre les services de la
DDE et son épouse le réveilla au
moment où il recevait le courrier d’un
avocat le convoquant pour quelques
épluchures qu’on lui reprochait
d’avoir oubliées dans un contrat,
cependant bien mijoté.

Et n’oubliez pas Cinq (pas un de
moins) fruits et légumes chaque
jour ! Bon appétit.

■ Jean Mauriès

* Cyrano de Bergerac
Acte 1 : Le séné est une légumineuse
dont on utilise les gousses (cassier).
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Déguster un vin, c’est d’abord distin-
guer et reconnaître ses qualités et ses
défauts. Pour cela il faut savoir analy-
ser ses arômes, sa clarté, ses couleurs.
Déguster un vin, c’est convivial,
c’est en parler, c’est échanger en
comparant les analyses. Le langage
du vin est imagé et dispose d’un
vocabulaire précis qui nécessite
une petite initiation pour favoriser
les échanges et le partage du plaisir.

Le verre
Un verre de dégustation doit être
incolore et posséder une ouverture
plus étroite que sa partie convexe
pour retenir les arômes et éviter la
projection lorsque l’on tourne le
verre pour les faire ressortir.

La température du vin
En règle générale, il doit être à
température ambiante, « cham-
bré », mais les vins blancs et
certains vins rouges comme les vins
de Loire sont bien meilleurs frais.

L’aspect du vin
Il faut le regarder de bas en haut,
par transparence sur un fond blanc,
le verre placé à une coudée de soi,
pour apprécier :

• sa clarté, sa limpidité, sa 
brillance, son absence de
trouble ;

• sa couleur, sa bonne défini-
tion, sa robe, sa densité, sa
concentration. Un vin doit être
net et franc ;

• son disque, qui est la bordure
de la partie supérieure du vin
avec le verre. Un vin jeune a
un disque clair, un vin vieux a
un disque plus foncé, brun ou
brique ;

• sa robe : les vins blancs, avec
l’âge, ont une robe qui
évolue du jaune pâle à un
jaune plus doré, plus ambré.
Les vins rouges, de rouge
pourpre vif, évoluent vers le
brun, le rubis, et parfois
l’acajou.

La viscosité du vin
Elle s’examine en tournant le vin
dans le verre. Un vin riche, qui a du
corps, formera des « larmes » ou
« jambes » sur les parois, attestant
ainsi une forte concentration de la
matière. (On dit d’un vin qu’il a de
la jambe, de la cuisse !).

Le nez du vin
Notre bulbe olfactif est alimenté par
deux réseaux, les narines et la
gorge. Il est réactif et il faut donc
sentir le vin en plusieurs inspira-
tions légères, entrecoupées de répit,
pour lui permettre de mieux analy-
ser les arômes. Le nez du vin,
l’arôme du vin, le bouquet, définis-
sent la qualité odorante du vin.

L’arôme
Ce sont les odeurs fraîches, fruitées,
issues de la fermentation.

Le bouquet
Ce sont les odeurs dues à l’élevage du
vin et à son vieillissement en barriques
de chêne. On dira, en parlant de
l’arôme d’un vin, qu’il est floréal,
épicé, fruité, végétal, animal, boisé,
brûlé, minéral… et chacun peut lais-
ser vagabonder son imagination.

La perception en bouche
Elle s’apprécie par :
• Le corps d’un vin, l’intensité de

son goût et sa consistance liquide ;
• L’astringence, c’est la sensation de

sécheresse due à l’effet du tanin ;
• Le gaz carbonique, présent dans

les vins pétillants ;
• La texture, c’est une impression

tactile dans la bouche, du soyeux,
du satiné, voire du râpeux.

La dégustation
Une petite gorgée s’impose d’abord
pour l’aborder. Puis, après une bonne
respiration, une deuxième gorgée pour
le mâcher, pour faire exploser ses
arômes dans sa bouche où on le
conserve, puis on l’avale lentement, en
contrôlant ensuite sa longueur en
bouche, sa finale, signe de grands vins,
et peut-être meilleur moment de la
dégustation. Et c’est alors que la discus-
sion et les échanges commencent…

Maintenant que vous en savez peut-
être un peu plus sur le vin, je vous dis :
« À votre santé » car un bon vin, avec
modération, c’est un plaisir, c’est divin.

■ Jean Cruzel

Sources :
Le « Larousse du vin » ;

« La dégustation » 
de Pierre Casamayor,

édition Hachette.

La dégustation du vin : avec modération, c’est divin
Le vin c’est la santé ? Peut-être ! Un verre de vin par jour, grâce au polyphénol qu’il

contient, aurait une action bénéfique contre les infarctus. On peut également reconnaître

son action sensorielle, pour ceux qui l’apprécient, et même son action euphorisante.

Mais là, attention aux dérapages non contrôlés !
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La meilleure caricature. Beaujolais. 

« Le père de la grotte », festival BD de 1999.



Air France et l’A380

Grâce à PRÉSENCE, vous avez déjà pu suivre la prépa-
ration de la mise en ligne de l’A380 par AF lors des six
articles que nous avons réalisés depuis 2008.
Mais Gérard Maoui, spécialiste en communication
aéronautique ayant accompagné les équipes de la
compagnie pendant les années précédant la mise en
service de l’A380, a pu réaliser cet ouvrage, nous
faisant ainsi vivre cette préparation et découvrir dans le
détail ce gros porteur nouvelle génération. Très belles
illustrations.
Éditions du Cherche midi (code ISBN 978-2-749-06),
35 euros.

Prélude à l’Orange

Un de nos lecteurs, J.-C. Le Berre, nous a signalé la paru-
tion de ce récit autobiographique publié par une maison
d’édition canadienne. Vally Zéléna, jeune émigrée Russe
en France, nous fait partager un épisode de sa vie. Elle se
passionne pour l’aviation naissante, saute en parachute,
passe son brevet de pilote à 17 ans en 1936 et se spécia-
lise dans l’acrobatie aérienne. Elle se lie d’amitié avec les
premières aviatrices françaises, Hélène Boucher, Adrienne
Bolland et fréquente les aviateurs de l’époque tel Antoine
de Saint Exupéry… Témoignage de la vie extraordinaire
d’une aviatrice méconnue.
En vente à la librairie du Québec, 30 rue Gay Lussac,
75005 Paris (librairies@librairieduquebec.fr), 21 euros.

Chroniques Aéronautiques

Pierre Sparaco, membre de l’Académie de l’Air et de
l’Espace et déjà très apprécié pour ses ouvrages de réfé-
rence (Concorde, Airbus… voir PRÉSENCE 144, 153,
158), vient de publier l’ensemble de ses chroniques aéro-
nautiques parues en 2009 sur le site Aeromorning.com,
analysant avec pertinence, rigueur et professionnalisme
l’actualité de l’aéronautique.
Édition Pascal Galodé (code ISB 978-2-355-93083-6),19 euros.
En vente au musée AF au tarif préférentiel de 16 euros.

Icare, revue de l’aviation

Les deux derniers numéros d’Icare sont dédiés à
l’Aviation Française en Indochine (1945-1954) et à
France-Algérie (1919-1942). François Rude (CDB AF,
retraité) a pu réunir de nombreux témoignages d’avia-
teurs ayant vécu cette époque.
Icare, numéro 210 et 211, en vente dans les maisons de
presse, 18 euros.

Boeing, géant de l’aéronautique

De nombreux ouvrages ont été écrits sur les pionniers de
l’industrie aéronautique française (Blériot, Farman,
Caudron, Latécoère, Dewoitine…). En revanche, nous
connaissons peu l’histoire des autres grands industriels
étrangers. L’ouvrage d’Alain Pelletier relate l’histoire de la
firme Boeing Airplane Company créée en 1917 par William
Edward Boeing, fils d’émigré allemand. Cette épopée faite
d’une succession de hauts et de bas, a permi à Boeing de
regrouper sous sa marque les principaux constructeurs
américains, devenant ainsi le premier constructeur mondial
face au groupe européen EADS/Airbus.
Éditions ETAI, (code ISBN 978-2-7268-8776-9),
49 euros.

Elles ont conquis le ciel

On oublie souvent que les femmes ont été très impli-
quées dès les débuts de l’aviation. Souvenons-nous par
exemple, qu’Adrienne Bolland a franchi la Cordillère
des Andes 8 ans avant Mermoz…
Bernard Marck nous rappelle les exploits d’une
centaine de femmes qui ont fait l’histoire de l’aviation
et de l’espace.
Édition Arthaud (code ISBN 978-2-7003-0121), 40 euros.
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■ Bernard Pourchet
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Les 100 ans du 1er vol d’un hydravion
par Henri Fabre le 28 mars 1910

Cet ingénieur conçut un « hydro aéroplane » ou aéroplane
marin, type canard, qu’il réussit à faire décoller de l’Étang de
Berre, parcourant 500 mètres à 5 mètres d’altitude. L’hydravion
sera, jusqu’aux années 1939, le moyen de transport aérien le
plus utilisé pour les vols au dessus des mers. Air Union, Air
Orient puis Air France ont mis en ligne de nombreux hydra-
vions : LéO13, Cams53, LéO213, LéO242 parcourant le
bassin méditerranéen ou l’Atlantique avec le Blériot Santos
Dumont, Latécoère 300 Croix du Sud… et en dernier le
Latécoère 631 en 1947/1948. Des manifestations sont prévues
à Martigues les 27 et 28 mars (émission d’un timbre poste et
reconstruction du « Canard » d’H. Fabre). www.fabre2010.fr

13e rassemblement International
d’Hydravions de Biscarosse

Cet événement sera dédié spécifiquement à ce cente-
naire, du 13 au 16 mai. www.asso-hydraviation.com
Manifestation organisée par la ville de Biscarosse et son
musée de l’hydraviation.

Les 100 ans 
de l’Aéronautique Navale

En 2009, l’Armée de l’Air avait commémoré les 75 ans de
cette nouvelle arme. La traversée de la Manche par Blériot
en 1909 incite l’État-major de la Marine à envisager d’utili-
ser des aéroplanes. Un premier biplan Maurice Farman est
livré à la Marine le 26 décembre 1910, et les premiers
pilotes sont formés. Le projet d’aménager un « bâtiment
d’aviation », ancêtre du porte-avions verra ensuite le jour
avec le croiseur modifié « La Foudre ». 

Pour commémorer ce centenaire, un meeting aérien est prévu
sur la base aéronavale d’Hyères le 13 juin, avec entre autres
le défilé d’une armada de plus de 120 avions et la présence
au large de plusieurs porte-avions. www.meretmarine.com

Autres 
manifestations

• Exposition l’œil d’Icare au Palais de la Découverte de
Paris jusqu’au 3 mai. Oeuvres d’art (peintures et
sculptures) réalisées par des peintres de l’Air sous le
parrainage de l’Académie de l’Air et de l’Espace.

• 5e soirée du court métrage aéronautique, 7 mai 2010,
Aéro Club de France. www.aeroclubdefrance.com

• Meeting annuel de la Ferté-Alais, 22 et 23 mai, dédié
tout particulièrement à la bataille d’Angleterre et au
centenaire de l’Aéronavale française. www.ajbs.fr

• Rassemblement d’avions du personnel Air France et
de leurs amis sur l’aérodrome de Montluçon Guéret
du 28 au 30 mai. flyin.lfbk.free.fr

• Musée de l’air et de l’espace du Bourget
- Dans le cadre de l’année France Russie : 

65e anniversaire du retour de l’escadrille Normandie
Niémen au Bourget le 9 mai.

- Salon de l’aviation verte du 18 au 20 juin.
www.mae.org

• Académie de l’Air et de l’Espace
L’académie organise à Toulouse un cycle de confé-
rences concernant les défis de l’aéronautique 
d’aujourd’hui, voir programme sur le site :
www.academie-air-espace.com

• Conférence « Les femmes au service de l’aviation », 
le samedi 26 juin, par Jean-Louis Aguer (AAMA). 
Musée de l’air du Bourget, Salle R. Garros à 14h30
(entrée libre).

La Boutique du Musée

• Calendrier perpétuel :
Martine Laporte et Jean-Claude Nivet (retraité PNC)
vous proposent un calendrier perpétuel dédié à « La
Ligne » de Toulouse à Santiago, rappelant l’épopée des
Lignes Latécoère et Aéropostale, illustré de très belles
photos et aquarelles de James Prunier (peintre de l’air).
En vente au musée au tarif privilégié de 20 euros.

• Librairie : vous pouvez aussi trouver des livres à tarifs
préférentiels et de nombreux ouvrages dont : Boeing
747 de F. Benniada et M. Fraile (édition Hachette), 40
euros, Concorde, 20 euros.

Boutique du Musée - Sous sol de l’Aérogare des Invalides
M° / RER Invalides - Tél. : 01 43 17 21 76
Du lundi au vendredi de 13h à 17h

■ Bernard Pourchet

Chronique du Musée Air France
La série de manifestations concernant le centenaire d’événements aéronautiques se poursuit

tout au long de l’année 2010.
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Vente : pavillon 7/8 pièces et suite, 280m2 sur 1 165m2 clos. Lycée-collège-tennis privé sur domaine Bréguet Armainvilliers;
RER, A104, A4, N4, commerces, loisirs, à proximité. Calme. 77330 - Ozoir-la-Ferrière. Prix fixe. Tél. : 06 37 59 75 10 ou SMS.
Vente : Port Cergy 95000 bord d’Oise maison de ville 3 niveaux 190m2. Entrée, cuis. aménagée, séj. 40m2, wc. Étage :
mezz. Ch. parentale avec sdb wc placards, 2 chs. sdb wc placards. Étage : 2 chs. sde. wc nombreux rangements. Grand
garage, alarme, adoucisseur d’eau. Terr. : 370m2. Poss. : amarrage bateau. Prix : 530 000 €. Tél. : 05 59 02 48 55.

Les petites annonces
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Le principe est simple : le prix,
calculé en US$ par coupon, varie
en fonction de la distance parcou-
rue. 

Actuellement, pour un même par-
cours desservi par plusieurs compa-
gnies, il est possible, avec un seul
billet ZED, de voyager indifférem-
ment sur l´une ou l´autre d´entre
elles (à tarif identique). 
Bien entendu, un accord doit exis-
ter entre Air France et ces compa-
gnies.

NB : Air France, ainsi que beaucoup
d´autres compagnies, va passer 

en 2010 au billet ZED électronique.
Cela impliquera alors d´acheter 

un billet par compagnie 
et non plus par parcours.

Qui peut bénéficier 
de ces billets?

Les bénéficiaires peuvent varier
d´une compagnie à l’autre, selon
les termes de l’accord qui lie les
compagnies signataires.
En règle générale :
• le salarié actif (6 mois d´ancien-

neté minimum),
• le retraité,
• son conjoint légal,
• les enfants jusqu’à leur 24e

anniversaire (au moment du
voyage).

Pour le conjoint en union libre, le
concubin ou le partenaire de Pacs
de même sexe ou de sexe opposé,
les parents du salarié (plus de
60 ans ou sans activité…) vérifiez
systématiquement si l´accord négo-
cié avec la compagnie le permet.
Bien souvent, les compagnies vous
accordent l’équivalent de ce
qu´elles offrent à leurs propres
employés.

Les tarifs

Il existe plusieurs niveaux tarifaires :
• ZM : ZED Medium (moyen)
• ZH : ZED High (haut)
La particularité des billets ZED,
c´est que le prix peut être différent
en fonction du bénéficiaire.

Exemple : Pour un accord autori-
sant les parents du salarié à voyager
avec ce type de billet, le salarié
bénéficie d´un tarif ZM (ZED
Medium) alors que ses parents
paient un tarif ZH (ZED High).
Les taxes sont celles du parcours
mentionné sur le billet.

En cas de changement de parcours
comportant une taxe plus impor-
tante que celle inscrite sur le billet
d´origine, un encaissement supplé-
mentaire sera demandé. Dans le
cas contraire la différence n´est pas
remboursée.

N´oubliez pas que les tarifs sont
soumis à la fluctuation du cours du
dollar.

Les réductions accordées

• Les enfants jusqu’à leur 12e anni-
versaire* paient 67 % du tarif
adulte hors taxes (+ taxes).

• Les bébés jusqu’à leur 2e anniver-
saire* n´occupant pas de siège,
bénéficient de la gratuité (+
taxes).

* Au moment du voyage.

Modification,
remboursement 
des billets ZED

La validité des billets ZED est de
3 mois à compter de la date
d´achat, ils ne sont pas modi-
fiables**.
Ils sont remboursables jusqu´à 1 an
à partir de la date d´achat.

** La solution :
annulation, remboursement 

du premier billet et achat d´un nouveau.

Les priorités

• les enfants de moins de 16 ans ne
voyagent qu´accompagnés d´un
parent muni d´un billet similaire,

• le listage est recommandé,
• vous bénéficiez d´une priorité

« N2 », c´est à dire que vous êtes
confirmé(e) après les employés de
la compagnie et leurs ayants-droit

• entre plusieurs « N2 », c´est
l´heure d´enregistrement à l´aéro-
port qui détermine la priorité.

Se lister

Vous avez acheté votre billet ZED
auprès d´un point de vente habilité
facilités de transport.
Certaines compagnies vous offrent
la possibilité de vous lister via le
site FlyZED, accessible depuis
GPNet, en utilisant les identifiants :
User id *** : AFR
Password **** : 057

La liste, très évolutive et à jour, des
compagnies sur lesquelles vous
pouvez vous lister est consultable
sur GPNet.

*** identifiant
**** mot de passe

Sur les compagnies non accessibles
sur FlyZED, il est possible, le plus
souvent, de se faire lister en
envoyant un message à une adresse
internet indiquée sur le site.

■ Christian Rey

Source GPNet
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Les billets ZED : mode d’emploi
Il s´agit de billets non réservés en classe économique.

Appelés « ZED », pour Zonal Employee Discount, ils permettent de voyager sur d’autres

compagnies aériennes avec lesquelles Air France a conclu des accords.

PRATIQUE



Que faire si votre accès 
est bloqué ?

Si vous êtes retraité PN ou PS ex
DO toutes les démarches doivent
être exclusivement faites auprès du
CE Lignes (CE-OA) :
• par téléphone au 01 41 56 42 12
• par mail à secretariat@celignes.com

Si vous êtes retraité PS, vérifiez les points
qui suivent pour débloquer la situation.

1/ S’assurer que vous avez transmis
un dossier complet :

• copie de votre carte AF de retraité,
• copie de votre certificat de

travail, remis lors de votre départ
de la Compagnie,

• copie de votre notification d’attri-
bution de pension retraite CNAV
(qui comporte « nous vous attribuons
une retraite personnelle », etc.),

• copie de votre dernier avis d’im-
position (ceci avant toute réserva-
tion pour l’année 2010),

• fiche de renseignements adminis-
tratifs 2010* pour le PS (celle-ci
permet entre autres que vos
ayants droit figurent dans le
fichier lors de vos inscriptions).

* voir modèle ci-contre.

2/ Contacter le service « gestion
relation retraité » pour vous assu-
rer qu’il leur est bien parvenu :

Mme Jacqueline Cazenave 
(correspondante retraite) :
CCE AF correspondant retraité,
6 rue de La Haye BP 12691
95725 Roissy Charles de Gaulle cedex
Tél. : 01 41 56 07 75**
Courriel : grc_retraites@cceaf.fr
** Le numéro étant souvent sur répon-

deur (à cause du nombre d’appels),
il vous est alors indiqué de formuler 

votre demande par écrit.

3/ Accès au site
Une fois reçue la confirmation par mail
de votre inscription, l’accès est désor-
mais possible à toute heure sur internet,
rubrique « panoram@ airfrance » puis
CCE AF - Authentification.

Vous aurez alors à saisir en code
d’accès les 8 chiffres de votre matri-
cule et en mot de passe, le même
que celui utilisé pour GP net.

Une fois familiarisés avec le site,
vous pourrez y ajouter d’éventuels
invités, choisir votre séjour, recevoir
instantanément un devis et vous
inscrire dans la foulée !

Enfin, sachez que le paiement par CB
en 4 mensualités est possible pour les
retraités, le premier versement étant
immédiat à l’achat de la prestation,
exception faite des produits symboli-
sés d’une horloge avec l’annotation
délai 72 heures qui, eux, doivent se
régler en une seule fois.
Bon voyage !

■ Annie Bressange

Des difficultés pour accéder au site 
« Panoram@ » du CCE?
Dans le n°157 de PRÉSENCE (juillet 2009), nous vous avions expliqué de manière détaillée la

marche à suivre pour pouvoir accéder aux informations du CCE et bénéficier des activité sociales

proposées, depuis que l’ensemble du programme voyages et séjours a basculé sur internet.
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Direction marketing et programme
Secteur Vente Support Client - Correspondant Retraité

Fiche de renseignements administratifs 2010
Retraité Personnel SOL

❑ Mme ❑ M. Nom : ...................................................................................

Prénom : .................................................... Date de naissance : / /
Matricule :

Situation de famille : ............................................................................................

Adresse postale : ..................................................................................................

Code postal : Ville : ............................................................

Téléphone fixe :

Téléphone portable : 

Courriel : ...............................................@..........................................................

Veuf/Veuve d’un agent PS : ❑ oui ❑ non

Date d’entrée Cie : / / Date de cessation d’activité : / /

Comité d’établissement de rattachement

Ayants-droit à charge (conjoint & enfants) : .................................................................

1/ Nom : .............................................. Prénom :...............................................

Sexe : ❑ F ❑ M Date de Naissance : / /
2/ Nom : .............................................. Prénom :...............................................

Sexe : ❑ F ❑ M Date de Naissance : / /
Matricule du conjoint (si AF) :

Fait à : ......................................................................... le : / /
Signature (manuscrite obligatoire) :

CCE Air France - Correspondant Retraité
6, rue de La Haye - BP 12691 - 95725 Roissy Charles de Gaulle Cedex



C’est au cours de l’année 1976 que
Denis Dejean, Directeur du Réseau
Europe, m’approcha pour me
proposer de créer et d’organiser la
Représentation Air France en
République Démocratique Alle-
mande (R.D.A.).

Bien que la découverte de ce qui
était considéré comme un des pays
au régime le plus dur du bloc
communiste ne m’enchantait pas
particulièrement, j’étais tout de
même séduit par le défi à relever. Il
est vrai que les candidats n’étaient
pas légion, et que j’offrais l’avan-
tage de ma double culture (j’avais
en effet occupé la fonction de Chef
des Ventes en Allemagne fédérale
de 1965 à 1974).

Au cours de l’été 1977, je partais
donc d’abord en mission, afin de
m’acclimater et me familiariser
avec la R.D.A. Je n’avais pu bénéfi-
cier d’aucune préparation préa-
lable, et ma première tâche fut de
me départir de mes habitudes occi-
dentales et de m’adapter à une
économie planifiée. Il convenait
donc d’en découvrir les règles…
À mon arrivée à Berlin-Est, je fis
connaissance avec les représentants
des autres grandes sociétés françaises
déjà implantées (banquiers, Citroën,
Rhône-Poulenc, Creusot-Loire) qui
m’initièrent aux règles de base. 

Mon collègue de la Société
Générale m’accorda le privilège de
partager ses locaux situés dans l’im-
meuble de notre Ambassade, sur la
prestigieuse Avenue « Unter den
Linden ».

Je logeais pendant 18 mois dans le
seul hôtel réservé aux étrangers
« capitalistes » situé à proximité, l’hô-
tel Metropol. Mes collègues m’averti-
rent que ce lieu était étroitement
surveillé par la STASI (police secrète),
et considéré comme un nid d’espions
occidentaux. Il fallait s’y faire et jouer
le jeu, en veillant constamment à mes
paroles et à mes actes.

Ma fonction de Représentant d’Air
France m’exposait en permanence
à des provocations et à des pres-
sions, car la France - puissance
alliée protectrice du statut de
Berlin-Ouest - était qualifiée de
pays « ennemi ». Et en l’occurrence,
on ne nous fit aucun cadeau !
Dans mes débuts, j’avais encore
l’habitude d’approcher directement
mes interlocuteurs, alors qu’il fallait
chaque fois passer par un orga-
nisme de tutelle.

Pour chaque entretien, j’avais en
face de moi deux interlocuteurs,
dont l’un était un agent de
surveillance obligatoire. 

Au bout de ces 18 mois, lorsque
notre situation se stabilisa, je pus
enfin obtenir un petit appartement -
dans un immeuble réservé aux
étrangers - et situé tout près du
célèbre point de passage de
« Check Point Charlie ».

Mon appartement et ma voiture
étaient truffés d’écoutes, et les
agents secrets rodaient en perma-
nence dans les alentours.
Je me voyais tout de même délivrer
une autorisation de circuler dans
tout le pays (hormis les zones mili-
taires).

Les dirigeants de la R.D.A. considé-
raient la ville de Berlin-Est comme
leur « vitrine », et la population
était donc mieux lotie qu’à la
campagne. Le chauffage urbain
fonctionnait encore à base de
lignite, et la plupart des véhicules
circulaient avec des moteurs à 2
temps, la pollution ainsi générée
accentuait l’atmosphère grise et
triste de la ville et se reflétait sur la
mine des gens…

Les citadins rôdaient en perma-
nence autour des rares magasins
d’État, afin d’y dénicher l’arrivée de
l’objet rare. Le troc y était un
« sport » quotidien.

Les mois passant, mon interlocuteur
principal Interflug (la compagnie
aérienne est-allemande) d’abord
très suspicieux, finit par reconnaître
mon sérieux, mes compétences et
mon expérience. Nous avons ainsi
établi des relations de respect
mutuel, basées sur le donnant/
donnant. Je pouvais donc progressi-
vement développer notre chiffre
d’affaires (Passage & Fret).

Au bout de 3 ans, l’occasion s’offrit
enfin de trouver nos propres
bureaux dans le tout nouveau
Centre du Commerce International,
près de la gare « Friedrichstrasse ».
Situés au 11e étage, on y jouissait
d’un panorama unique sur le
« Reichstag », la Porte de
Brandebourg, et tout Berlin-Ouest,

Mémoires d’au-delà… du mur de Berlin
Les célébrations du 20e anniversaire de la chute du mur m’ont incité à vous livrer quelques

fragments de ce que fut ma vie derrière le « rideau de fer « des années 1977 à 1984.
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Accueil du Directeur Général d’INTERFLUG par Gérard Damm et son épouse.



ce qui incitait mes visiteurs est-alle-
mands, soigneusement contrôlés, à
y jeter des regards nostalgiques.
Car le système était bâti sur le
mensonge, la traque et la délation.
Méfiance et suspicion étaient
gravées dans les esprits.

Les travailleurs ne percevant pas
automatiquement leur 13e mois, lié
aux résultats annuels du Plan,
chacun contribuait à friser ces
chiffres pour afficher un score posi-
tif. Cumulez ainsi 40 ans de mani-
pulations et vous comprendrez la
situation.
Celle-ci devenait de plus en plus
catastrophique, l’appareil industriel
et immobilier étant complètement
délabré et obsolète.
Dire que 20% de la main-d’œuvre
devait s’occuper uniquement de la
maintenance !

Mes relations me permirent de
découvrir peu à peu le monde des
« favorisés » du régime, la nomenkla-
tura, et de me rendre compte de leurs
immenses privilèges. 

Certains d’entre eux cherchaient
manifestement le contact avec nous,
car les Français étaient très appréciés,
mais essayez donc de distinguer le
vrai du faux! C’est bien plus tard,
que je devais apprendre que je faisais
l’objet d’un suivi permanent par 6
agents!

Je disposais du privilège de pouvoir
franchir le mur autant de fois que je
le souhaitais, afin de prendre une
bouffée d’oxygène à Berlin-Ouest.
Mais chaque passage donnait lieu à
des chicaneries et à un triple
contrôle.
Toutefois, avec le temps, les gardes-
frontière ne devenaient pas insen-
sibles aux petits cadeaux publici-
taires qu’on leur glissait dans nos
passeports !

Régulièrement, l’armée populaire
est-allemande effectuait des
manœuvres le long de la frontière,
assistée par les milices ouvrières,
histoire de bien marquer leur déter-
mination et de nous impressionner.

Ce furent effectivement, pour nous,
des moments de grande inquiétude.
Heureusement que nous pouvions
compenser cette peur latente par la
possibilité de goûter aux 2 cultures
(Est et Ouest), très riches et très
variées.

Chaque printemps et automne
amenaient un événement de grande
renommée internationale : la Foire de
Leipzig, lieu de rencontre réputé des 2
mondes, déversant à chaque fois des
milliers d’hommes d’affaires et de visi-
teurs. Ce fut l’occasion pour Interflug
et Air France de desservir l’un des plus
anciens lieux de foire et d’échanges
européen.

Pour conclure ce petit témoignage -
fragmentaire-, je dirai que ces années
passées en R.D.A. ne furent certes
pas une sinécure, mais on sentait
bien que ce régime ne pouvait plus
durer longtemps, puisqu’il était miné
de toutes parts. Mais je quittais ce
pays avec un grand sentiment de
satisfaction d’avoir pu accomplir un
très bon travail, et d’avoir malgré tout
pu fréquenter des gens très compé-
tents, très cultivés, très aimables et
pour certains encore entiers.

Ce n’est que quelques années plus
tard, que j’ai pu accéder aux
archives de la Stasi me concernant,
et que j’ai saisi l’ampleur de la fila-
ture dont j’avais fait l’objet. Ceux
qui ont vu le magnifique film « La
vie des autres » me comprendront
encore mieux.

■ Gérard Damm
damm.gerard@neuf.fr

Avril 2010 | PRÉSENCE n°160 | 29

LA VIE DE NOS RÉGIONS

Savez vous pourquoi 
Erich Honecker a quitté 
son pays en bon dernier?
Parce qu’il avait reçu la consigne
d’éteindre les lumières… ■

Notre Boeing 737 sur l’aéroport de LEIPZIG-Schkeuditz.



AQUITAINE

DORDOGNE
Rencontre départementale
22 octobre 2009

Le rendez-vous d’automne des
adhérents de Dordogne, pour une
piqûre de rappel gastronomique,
nous a réunis à La Ferme-Auberge
de Rebeyrotte.
Haut lieu de la gourmandise, au
beau milieu de la campagne péri-
gourdine, ce site est bien connu de
quelques amateurs privilégiés qui s’y
rendent volontiers, y compris depuis
nombre de pays étrangers et certains
au moyen de leur avion personnel,
via l’aérodrome rustique qui jouxte
l’auberge.
Autant dire que l’absence de trop
nombreux d’entre nous ne pouvait
qu’être regrettée, même si pour
certains, les inconvénients de l’âge,
de la santé, ou des charges familiales
peuvent s’y opposer naturellement!

■ Bernard Billon

MARSEILLE
PROVENCE

GARD
Rencontre départementale
22 octobre 2009

Comme l’an passé, nous nous
sommes retrouvés à Nîmes au restau-
rant « La Brandade ». Nous étions 30
et cette bonne participation nous
conforte sur l’intérêt de ces réunions
locales, qui permettent en particulier
à nos adhérents qui n’ont pu se
déplacer lors de l’assemblée régio-
nale, de se retrouver.

Maurice Soret, délégué régional, était
présent ; bien sûr, il nous a éclairés sur
l’ensemble des sujets qui nous préoc-
cupent, sachant que pour certains
thèmes, des réponses précises ne
pouvaient être données dans l’immé-
diat : la mutuelle par exemple.
Dans le cadre de son message, notre
délégué a insisté sur l’intérêt de lire
avec assiduité les revues PRÉSENCE
et « Mutuelle Dernière » au sein
desquelles on peut puiser, au travers
d’une abondante source d’informa-
tions  tant pratiques que culturelles,
des réponses à certaines de nos inter-
rogations. Mais aussi, en complément
à ces deux revues, il nous a recom-
mandé l’abonnement à la revue
trimestrielle Part’Ages (5€/an) qui
traite de nombreux sujets qui touchent
les seniors, tels que le social, la santé,
la société, les loisirs, etc.
Cette journée fut belle et riche en
échanges, avec une très chaude
convivialité comme les Gardois
savent le faire!
À l’issue de cette réunion, j’ai
annoncé que je désirais mettre fin à
mon mandat en 2009 ; cela fait en
effet 17 ans que j’assure cette activité
et, aujourd’hui, je souhaite passer la
main… mais à qui ? Avec Maurice
Soret, nous pensons avoir rencontré
une jeune retraitée qui serait d’accord
pour prendre le relais, sachant que je
resterai en deuxième position courant
2010, afin de l’aider à continuer la
route. À l’heure où ces lignes sont
écrites, il est encore trop tôt pour vous
présenter ma remplaçante…mais cela
ne saurait tarder !
Un grand merci à toutes et à tous
pour votre participation. Au revoir,
à l’an prochain certainement, mais
peut-être avant si besoin était !

■ Fanny Viards

NICE CÔTE D’AZUR

VAR EST
Rencontre départementale
15 octobre 2009

Cette année, l’ARAF NICA a organisé
sa réunion départementale du VAR
EST à Saint-Raphaël. Claude Picard,
le Délégué départemental, nous a
conviés au restaurant la Marina sur le
port Santa Lucia, cadre très agréable
qui nous permit d’avoir une réunion
des plus conviviales.
Quarante huit convives étaient
présents dont 20 adhérents. Plusieurs
thèmes ont été abordés : en premier
lieu, M. Dejardin représentant de la
FNAR, a fait le point sur les retraites
et l’implication des retraités dans la
vie active de la cité (garde d’enfants,
bénévolat dans une multitude d’asso-
ciations, etc.). S’en est suivi une
présentation de l’amicale AF niçoise
par sa représentante Mme Bonnefond.
Le troisième thème portait sur les
accords des billets R1/N1, avec les
autres compagnies : Giselle Gérard
a répondu à de nombreuses ques-
tions sur ce sujet.
Avant de terminer cette réunion le
Délégué régional A. Beas, accompagné
des membres du bureau de Nice, a
donné des informations générales sur
notre Compagnie. Une minute de
silence a été observée à la mémoire des
personnels et passagers du vol de Rio.
Après l’assemblée, nous avons tous
été invités à un apéritif suivi d’un
très agréable repas qui clôtura une
journée très chaleureuse.

■ Alain Beas
alain.beas@free.fr

MIDI PYRÉNÉES
Assemblée régionale
28 janvier 2010

Ce rendez-vous annuel a été
perturbé par le mauvais temps sur
le nord de la région, qui a empêché
nos délégués de Corrèze et Aveyron
de rejoindre Toulouse. 

Assemblées régionales 
et rencontres départementales
Amis lecteurs, participez à la vie de l’ARAF dans les délégations régionales et départementales,

et envoyez-nous vos contributions pour enrichir votre journal.
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Rencontre départementale du Gard.
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Malgré tout, 30 personnes ont parti-
cipé à cette assemblée.
Nous avons eu le plaisir d’avoir
parmi nous Guy Buffat qui représen-
tait le bureau central.
Nous avons développé les sujets 
d’actualité, que vous pouvez parcou-
rir dans PRÉSENCE, et notamment les
nouveaux tarifs de cotisation de la
mutuelle et les problèmes du CCE, qui
ont été au cœur du débat.
La difficulté que rencontrent nos
adhérents devant les nouvelles tech-
nologies a été soulevée. L’idée d’ins-
taurer un ou plusieurs correspon-
dants informatiques, dans chaque
département, fait son chemin et nous
avons trouvé plusieurs volontaires.
Leurs noms vous seront communi-
qués par votre délégué de départe-
ment. Si vous avez des questions sur
les sites GP NET AF ou Panoram@,
n’hésitez pas à nous appeler.
L’assemblée régionale ARAF de Midi
Pyrénées aura lieu le jeudi 14 octobre
à Toulouse. Si vous rencontrez un
souci de transport pour vous rendre à
ces réunions, un système de covoitu-
rage a été mis en place dans les dépar-
tements. Si vous souhaitez participer à
une autre réunion qu’à celle de votre
département, pour tous renseigne-
ments contactez le délégué de votre
département.
La réunion a été suivie d’un repas
servi dans le salon Airbus de
l’Aérospatiale, puis de la visite de la
chaîne d’assemblage A380, très
appréciée par tous les participants.
Les anciens mécaniciens n’ont pas
manqué de poser les bonnes ques-
tions sur les performances moteurs,
les pratiques d’assemblages, et les
dimensions hors normes.

Quelques chiffres impressionnants :
une aile mesure 45m; nous étions tout
petits à côté de l’emplanture de l’aile!
Le saviez-vous? le poids de cette aile,
46 T, est égal à la masse au décollage
de la caravelle SE 210. 
Il faut 4 fois plus de temps pour
assembler un Airbus A380, qu’un
A320. 
À plein régime, l’usine peut assembler
4 avions A380 par mois. 
Parmi les 6 avions en cours d’assem-
blage, le numéro 5 dédié à Air France
sera livré dans quelques semaines et
affecté aux lignes d’Afrique du sud et
d’Asie. 

Pour effectuer cette visite, si vous
souhaitez emmener un groupe
ou votre famille, voici le contact :
receptif@taxiway.fr

Tous les délégués se sont séparés,
enchantés par cette journée.

■ Henri Cérés
Délégué régional Midi Pyrénées

ceres.henri@numericable.fr

RHÔNES-ALPES
Rencontre départementale
20 novembre 2009

Nous étions 44 adhérents ARAF du
Rhône en cette journée du 20
novembre, et nous nous étions
donné rendez-vous à la Croix-
Rousse pour la journée thématique
de fin d’année, à savoir la visite de
la chocolaterie La toque blanche.
Quoi de plus agréable que la visite
d’une chocolaterie ? Je dirai qu’il y
a une graduation du bonheur. 

D’abord en poussant la porte,
l’arôme subtil des chocolats mélan-
gés vous assaille et vous baignez
dans cette odeur. 
Les explications détaillées et assez
techniques du maître des lieux vous
confortent dans l’idée que cette
démonstration est à l’image de la
dégustation qui suivra, incroyable-
ment savoureuse… tout comme le
savant mélange de chocolat noir et
de liqueur, sans oublier le chocolat
au lait et la ganache…

Le diable tentateur, « le patron »,
vous permet la dégustation de
quelques échantillons, mais votre
bonheur intense est de courte
durée.

Vous êtes impatient, ayant l’eau à la
bouche, et vous attendez le moment
de passer au magasin, où là, c’est le
comble du bonheur.

À vous le péché gourmand : dans
un tel lieu, c’est même recom-
mandé, et rien au monde ne vous
empêche la dégustation d’une telle
félicité.
Après un tel moment, rien de plus
agréable que de déambuler
quelques instants dans le quartier
de la Croix-Rousse, sous un soleil
radieux, afin de rejoindre le restau-
rant, Le Plato, où un repas très fin
nous fut servi.

Tous les participants ont apprécié et
nul doute qu’à l’unanimité ils
seront partants pour une nouvelle
journée en 2010.

Bonne journée et à bientôt

■ Michel Mirabel
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Calendrier des réunions départementales 2010

Départements Codes Dates

LOT ET CORRÈZE 46 + 19 Jeudi 6 mai

GERS 32 Jeudi 20 mai

TARN ET GARONNE 82 Jeudi 27 mai

LOT ET GARONNE 47 Mardi 1er juin

HAUTES PYRÉNÉES 65 Jeudi 10 juin

TARN ET AVEYRON 81 + 12 Jeudi 17 juin

ARIÈGE 09 Mardi 22 juin

HAUTE GARONNE 31 Jeudi 14 octobre

Le péché gourmand : le chocolat.



IDF OUEST
Assemblée régionale
Lundi 3 mai 2010

Cette année notre assemblée se
tiendra dans le 92 à Sèvres où
Christiane Oillataguerre, déléguée
des Hauts-de-Seine (ouest) a pré-
paré une visite intéressante de la
Manufacture Nationale de Sèvres,
(voir page 34).

Cette visite aura lieu après le repas
de notre assemblée qui se tiendra
au Novotel de Sèvres.

Pour tout renseignement sur cette
visite, vous pouvez contacter
Christiane Oillataguerre
Tél. : 06 03 54 37 23
Courriel : oillataguene@flasseur.fr

■ Guy Buffat
guy.buffat@neuf.fr

IDF SUD

Lorsque vous prendrez connais-
sance de cet article, notre 30e

assemblée régionale viendra de se
dérouler. 

Je vous remercie d’être nombreux 
à répondre à mon invitation. Même
si vos soucis personnels de santé 
ou vos activités extérieures ne vous
permettent pas de vous joindre à
nous, le retour du bulletin-réponse
confirme que vous vous intéressez à
votre association l’ARAF, et que
vous n’oubliez pas que cette 
association défend vos intérêts de
retraités.

Le 3 juin prochain se dérouleront
les élections au Conseil d’admi-
nistration de l’ARAF, si vous ne 
pouvez pas vous déplacer, 
n’oubliez pas de voter par corres-
pondance.

Voyage à New York 
en septembre

Le programme est sorti, vous
pouvez le recevoir par mail ou par
courrier, faites votre demande :

Ginette Saudereau 
10, rue des Pierreux
91610 Ballancourt-sur-Essonne
Tél. : 01 69 90 31 42
Courriel : g.saudereau@sfr.fr

Nous voyagerons sur Air France
(vols directs réguliers A/R) :

• Départ CDG : 
vendredi 10 septembre

• Retour CDG : 
mercredi 15 septembre

Voici les grandes lignes de notre
voyage :

• Nous découvrirons Greenwich
Village.

• Visite guidée de Manhattan :
Lower Manhattan - Lower East
Side - Chinatown - Soho et
Tribeca - Midtown - Le quartier
des Théâtres avec les néons de
Times Square et les feux de la
rampe de Broadway.

• Vue panoramique de Queensboro
Bridge et Manhattan en survolant
l’East River par le téléphérique de
Roosevelt Island.

• Nous assisterons dans une église
de Harlem à une messe en
Gospel et découvrirons le quar-
tier mythique des Noirs de New
York et les lieux célèbres :
l’Apollo Theater, le Schomburg
Center, L’Abyssinian Baptiste
Church, Sugar Hill.

• Croisière sur l’Hudson River avec
Circle Line. Traversée en ferry
pour atteindre Liberty Island 
où se dresse la statue de la
Liberté. Visite dans Ellis Island 
du musée qui retrace l’histoire 
de l’immigration aux États-Unis.

• Visite de l’Empire State Building
avec montée jusqu’au 86e étage.

• Visite du MOMA le plus grand
musée d’art moderne au monde.

• Découverte de Brooklyn, de 
l’ancienne colonie hollandaise du
XVIIe s, et du quartier des immigrants.

Nos habitudes ne sont en rien chan-
gées, dans le tarif tout est inclus,
sauf vos dépenses personnelles et
les boissons. 

Nous serons hébergés à l’hôtel
Fairfield 3*** Times Square Sud à
proximité de l’Empire State
Building.

Formalités : Passeport biométrique
ou à lecture optique (voir
consignes) + formulaire ESTA. Vous
êtes invités à venir nous rejoindre
avec vos amis même si vous ne
faites pas partie de la région IDFS,
nous vous accueillerons avec plai-
sir. Notre groupe vous plaira, la
bonne humeur, l’entraide et l’amitié
sont nos références. À bientôt.

■ Ginette Saudereau
g.saudereau@sfr.fr
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Attention

Notez la nouvelle date pour 
l’assemblée régionale d’Île-de-
France Ouest : lundi 3 mai.

Erratum
L’information concernant les 
structures et organes centraux de
l’ARAF, parue dans le dernier
PRÉSENCE, mentionnait à tort que
le poste de délégué départemental
de l’Ardèche était à pourvoir.
Nous remercions Pierre-Louis
Dumas d’accepter de continuer 
à assurer cette fonction avec 
expérience. ■

L’Empire State Building.

>



C’est en 1756 que, sous l’impulsion
de Madame de Pompadour, la Manu-
facture emménage à Sèvres dans un
palais construit spécialement et révé-
lant ainsi une curieuse conception de
ce que pouvait alors être une usine.
À l’origine, la Manufacture produisait
une porcelaine tendre. En 1768, deux
chercheurs de la Manufacture décou-
vrent le premier gisement de kaolin
sur le sol français, près de Limoges. La
porcelaine dure est commercialisée à
Sèvres dès 1770.

La Manufacture est rejointe au début
du XIXe siècle par le musée national
de céramique fondé par Alexandre
Brongniard, directeur de la manufac-
ture impériale de porcelaine de
Sèvres de 1800 à sa mort en 1847.
Il s’agissait, pour lui, de réunir des
exemples de toutes les sortes de céra-
miques des époques les plus reculées
aux plus récentes, provenant de
toutes les civilisations du monde,
pour en étudier les techniques de
fabrication et de décoration.

Aujourd’hui, le musée conserve
5 000 porcelaines de Sèvres, sur un
total de 50 000 pièces, les porce-
laines de Sèvres étant unanimement
reconnues comme techniquement
les plus abouties et, esthétique-
ment, les plus belles.
Ce n’est pas ce musée que nous
vous invitons à visiter, mais les
ateliers de la Manufacture : une
visite guidée à la découverte du
savoir-faire des céramistes.
Depuis 1740, le travail et les tech-
niques sont restés les mêmes.
C’est ce qui garantit son succès. Ici,
pas de machines, pas de séries, pas
de marketing mondialisé. Tout est
fait à la main par des experts formés
sur le principe du compagnonnage.
Cette visite vous permettra de suivre
les différentes étapes de la fabrica-
tion des célèbres porcelaines :
fabrication des moules à plâtre,
calibrage des pièces et émaillage
par trempage avant la longue cuis-
son. Il ne reste plus qu’à passer
dans les ateliers de décoration avec,
notamment, l’application du
fameux bleu de Sèvres.
Ne manquez pas la visite guidée de
cette manufacture historique et,
pour longtemps encore, à la pointe
de la créativité.

■ Guy Buffat

Manufacture de Sèvres : 250 ans d’histoire
La Manufacture nationale de Sèvres est une des plus célèbres manufactures de porcelaine

en Europe. Curieusement, elle est née… à Vincennes en 1740, même si ses premiers 

animateurs arrivaient, eux, de Chantilly.
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Le Musée national de céramique de Sèvres.

Noces d’or

M. et Mme Marcel PAILLARD, le 8 août
2009, à Coulonges-sur-Sarthe (61).

Décès

Personnel au sol retraité

M. Roland AGLIARDI, chef charge-
ment, DKG.KZ, le 18 janvier 2010.
M. Marcel ALIX, agent technique
principal, le 6 janvier 2010.
M. Léon ARNAUD, agent des télé-
communications, CT.XC, le 4
décembre 2009.

M. Albert BAGNERES, inspecteur, le
26 janvier 2010.
Mme Marthe BAROT, caissière, CAS.AB,
le 5 mars 2010.
Mlle Nicole BARREAU, agent de maî-
trise, DB.BT, le 27 novembre 2009.
M. Jean BATTIN, agent de maîtrise enca-
drement, DM.TV, le 21 décembre 2009.
M. Michel BERTOUT, cadre, DB.IF, le
10 décembre 2009.
M. Roland BRETON, agent de
maîtrise encadrement, DM.JE, le 5
décembre 2009.
M. William CAMPS, agent des
services commerciaux qualifié, le
15 janvier 2010.

M. Jean CHAUCHARD, inspecteur en
chef, DZ.FL, le 7 janvier 2010. 
M. Louis CIZERON, agent de mainte-
nance, NCE.VW, le 1er janvier 2010.
M. André CORNELOUP, metteur au point
avion, DKO.KI, le 6 janvier 2010.
Mme Arlette COUDRON, agent de maî-
trise, DKG.KY, le 30 décembre 2009.
M. Fernand COURTILLET, chef chauf-
feur, CAO.AX, le 31 janvier 2010.
M. François DAGORN, mécanicien révision
confirmé, DM.CE, le 27 février 2010.
M. Roger DIDIER, chef magasinier
fret, DZO.FK, le 27 février 2010.
Mme Marie-Louise DROUET, agent admi-
nistratif, DP.PO, le 2 février 2010.

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.

CARNET



M. Guy DUMAS, agent de maîtrise
technique, DM.LX, le 3 janvier 2010.
M. Pierre DUREPAIRE, agent magasi-
nier, MI.EO, le 15 janvier 2010.
M. André ESTOUP, metteur au point
avion, DM.TV, le 11 janvier 2010.
M. Edmond FERRE, caissier, DT.TI, 
le 12 janvier 2010.
M. Claude FONTAINE, agent des
services commerciaux, RUN.KP, le
31 décembre 2009.
M. James FOUCAUD, BOD.KI, le 18
février 2010.
M. Paul GERIMENT, agent technique prin-
cipal, DM.US, le 12 décembre 2009.
M. Georges GRUNEISEN, agent télé-
communications qualifié, DG.XE,
le 27 janvier 2010.
M. Antoine GUGOLE, chef d’équipe,
DM.LV, le 29 décembre 2009.
M. Marcel HANIN, CE, DM.LS, le 24
février 2010.
Mme Gisèle HILDEBRAND, agent de
maîtrise secrétariat, DC.IC, le 22
octobre 2009.
M. Freddy HOPPE, Fret, IT Orly, le
13 février 2010.
M. Robert KAHLHOVEN, tapissier
garnisseur qualifié, DM.LA, le 23
décembre 2009.
M. Louis KARPATI, inspecteur princi-
pal, DT.LR, le 10 janvier 2010.
Mme Josette LAEDERICH, caissière,
NCE-CEQ, le 8 janvier 2010.
M. Eugène LAFONTAINE, médecin direc-
teur, DG.DR, le 27 décembre 2009.
M. Roger LE BRAS, inspecteur princi-
pal, DM.JV, le 15 janvier 2010.
M. Robert LEROUX, inspecteur en
chef, DT.HU, le 5 janvier 2010.
M. Christian LIZE, cadre, DI.XJ, le
19 novembre 2009.
M. Jacques MANDON-JOLY, perma-
nence commandement, DK.TR, le 4
décembre 2009.
M. Roger MANGIAVACCA, inspecteur
principal, DC.EP, le 4 janvier 2010.
M. Denis MIALON, inspecteur prin-
cipal, DG.XR, le 16 février 2010.
Mme Catherine NGUYEN TAN PHAT,
agent de secrétariat qualifié, DC.ER,
le 25 novembre 2009.
Mme Yvette NOEL, née CHARDES, agent
appro achats, le 24 janvier 2010.
Mme Jacqueline PARISIS, agent de
maîtrise administratif, DKG.KY, le
13 janvier 2010.
M. Elisée PASCAL, agent de maîtrise
encadrement, DKO.KI, le 5 mars 2010.

Mme Rose Marie PREUD’HOMME,
inspecteur, DG.TL, le 5 février 2010.
M. Jean PRULIERE, dessinateur études,
DM.UG, le 30 novembre 2009.
M. René RENAUDIN, contremaître,
DM.QE, le 27 janvier 2010.
M. Clément RICHON, inspecteur, le
1er novembre 2009.
M. Jean-François RIGAUD, agent de
maîtrise des services commerciaux,
DKO.KA, le 19 février 2010.
M. Maurice ROSSIGNOL, agent de maîtrise
encadrement, DM.LE, le 22 novembre 2009.
Mme Mireille SOUBRE, agent administratif
qualifié, DK.BG, le 26 novembre 2009.
M. Gaston TOUZET, metteur au point
avion, DM.TC, le 24 février 2010.
M. Sokhonn VANDY, agent adminis-
tratif, CA.AI, le 7 novembre 2009.
M. Roger VIALA, ajusteur confirmé,
DM.LX, le 17 décembre 2009.

Dans les familles PS

Mme Marcelle BOULANGER, née
AUMOND, veuve de Georges, 92500
Rueil Malmaison, le 2 décembre 2009.
Mme Suzanne CABROLIER, 66000
Perpignan, le 21 novembre 2009.
Mme Suzanne DEBYSER, veuve de Ernest,
94400 Vitry-sur-Seine, le 18 janvier 2010.
Mme Simone GUILLON, née ROBERT, veuve
de René, 75015 Paris, le 4 janvier 2010.
Mme Eliane HERY, veuve de Louis, 22410
Plourhan, le 13 décembre 2009.
Mme Marie-Louise MICHEL, née
DATIN, veuve de Maurice, 65100
Lourdes, le 25 novembre 2009.
Mme Marie PRUD’HOMME, née SOUTY,
veuve de Raymond, 91440 Bures-
sur-Yvette, le 23 décembre 2009.
Mme Simone VALAT, veuve de Jean,
91120 Palaiseau, le 28 décembre 2009.
Mme Francine VILIN, née DEZEUSTRE,
veuve de Bernard, 78110 Le
Vésinet, le 25 décembre 2009.

Personnel navigant retraité

M. Lucien BECCAFICO, commandant
de bord, DO.VA, 75016 Paris, le 8
novembre 2009.
M. Jean BERRIET, pilote, 13560
Senas, le 26 octobre 2009.
M. Jean-Claude COUERON, officier pilote
de ligne, 47390 Layrac, le 9 janvier 2010.
M. Pierre DEBETS, commandant de
bord, DG.VB, 75016 Paris, le 23
novembre 2009.

M. Yves DESMONTS, officier mécani-
cien navigant, 56680 Plouhinec, le
19 janvier 2010. 
M. Henry DOUCET, commandant de
bord, 13090 Aix en Provence, le 21
décembre 2009.
M. Jean GALLOIS, chef de cabine,
DO.WG, 94240 L’Hay-les-Roses, le
31 janvier 2010.
M. Yves JAMIN, steward, Québec
QC G1T 1K6, le 5 février 2010.
M. Edmond LACOSTE, commandant
de bord, DO.VH, 75016 Paris, le 18
novembre 2009.
Mme France LOROTTE, chef de cabine
principal, AME, 13520 Paradou, le
6 janvier 2010.
M. Bernard MAZEAUD, commandant
de bord, 74400 Chamonix Mont-
Blanc, le 14 décembre 2009.
M. Edmond MORTIER, officier 
mécanicien navigant, DO.NO, 06130
Le Plan de Grasse, le 6 avril 2009.
M. Jean PARIS, officier mécanicien
navigant, 83140 Six-fours-les-
Plages, le 8 février 2010.
M. Georges PIAT, navigateur,
DO.VG, 91300 Massy, le 23 janvier
2010.
M. Jean-Marie PORTEIX, comman-
dant de bord, Aéropostale, 66690
Palau del Vidre, le 18 janvier 2010.
M. Raymond ROUSSEY, 31370
Rieumes, le 22 mai 2009.
M. René SAINT-MARTIN, comman-
dant de bord, UTA, 31300 Tou-
louse, le 24 janvier 2010.
M. Paul SEE, pilote, 05000 Gap, le
26 juillet 2009.
M. Jacques SYLVAIN, commandant
de bord, Air Afrique, 06250
Mougins, le 9 novembre 2009.

Dans les familles PN

M. Claude BROSSELIN, époux de
Christiane, 37140 La Chapelle-sur-
Loire, le 26 janvier 2010.
Mme Denise LEVAI, née MOENNATH,
veuve de Claude, 06230 Ville-
franche, le 20 décembre 2009.
Mme Francine NADEAU, née RIOU, épouse
de Michel, le 29 novembre 2009.
Mme Hélène PICARD, née LANFREY,
veuve de Roger, 78400 Chatou, le
25 décembre 2009.
Mme Elisabeth SANTUCCI, née DANIS,
veuve de Joseph, 91250 Saint-Germain-
les-Corbeil, le 7 février 2010.
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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.

CARNET



À ce moment où s’abolissent toute hiérarchie, toute différence de situation, de fortune, de famille et de parcours
professionnel, certains noms, certains visages s’imposent plus que d’autres. Non parce que ceux-là occupèrent des
postes plus élevés ou remplirent des fonctions plus valorisantes, mais parce que leur empreinte personnelle dans le
métier qu’ils exerçaient a laissé dans les mémoires des traces durables. 
Trois de nos camarades de l’ARAF nous ont quittés à quelques jours d’intervalle. Trois « figures » connues pour leur
engagement personnel dans les tâches qui leur furent confiées et qu’ils ont remplies, à leur place, consciencieuse-
ment, avec talent, avec plaisir. Trois vies, trois destins professionnels, trois missions accomplies.

Eugène Lafontaine

Entré à Air France en 1946, le docteur Eugène Lafontaine en devient le médecin directeur
en 1961, tâche qu’il assumera jusqu’en 1981. Ce remarquable concepteur et organisateur
inaugure, en 1965, l’exemplaire service médical du siège à Maine Montparnasse qui
comprenait des unités de médecine générale, d’ophtalmologie, d’ORL, de cardiologie, de
radiologie, ainsi que des consultations spécialisées dans les principales disciplines médi-
cales. Passionné de médecine aéronautique civile, il publia sur le sujet, plusieurs centaines
d’articles. tant en France qu’à l’étranger. Trois prestigieux « awards », décernés par l’Airline
Medical Directors Association reconnurent son autorité en la matière. Il fut élu président
de la Soframas (Société française de médecine aéronautique et spatiale) en 1974, et son
implication internationale lui mérita de présider l’Académie Internationale de Médecine
Aéronautique et Spatiale de 1979 à 1981. Le docteur Eugène Lafontaine est décédé à
presque 95 ans, le 27 décembre 2009.

Robert Leroux

Embauché à 17 ans au Bourget comme ajusteur outillage, Robert Leroux, devenu rapide-
ment agent d’opération, bourlinguera d’escale en escale, d’Espagne au Brésil puis en
Afrique Noire et en Libye, augmentant progressivement ses responsabilités tout en se
constituant un capital hors pair d’expériences, et de vécu au plus près du terrain. Ses
compétences, particulièrement appréciées par la Direction générale lors d’événements
difficiles voire dramatiques en firent une référence. Il dirigera le Quart Opérations DT-HU
pendant ses 10 dernières années d’activité. Son sens des contacts humains, son autorité
souriante et son expertise professionnelle étendue, feront de Robert Leroux une « figure »
exceptionnelle à ce poste si important pour la bonne marche de l’exploitation. Robert
Leroux s’est éteint le 5 janvier 2010 à 80 ans, dont 42 consacrés à Air France.

Roger Mangiavacca

Entré comme agent de fret à l’Agence Poissonnière en 1947, Roger Mangiavacca intègre le
service publicité dès 1950 en tant que rédacteur-concepteur. Il trouve là un terrain favo-
rable à sa culture, son imagination, et son goût de la création artistique. Il deviendra rapi-
dement responsable des équipes chargées d’appliquer la marque Air France à tous les
supports matériels où elle doit figurer : documents, brochures, horaires, affiches, articles
publicitaires, menus, décoration des agences, des véhicules, des avions, etc. Il participa
pleinement aux travaux qui aboutirent à la création de la nouvelle image d’Air France en
1976, dont la pérennité a encore été confirmée lors de sa récente modernisation. Pendant
plus de 30 années, de 1950 à 1984, il fut le défenseur expert, attentif, intransigeant de la
qualité reconnue de l’image « à la française » de la Compagnie dans toutes ses manifesta-
tions. Ce qui n’excluait ni sa bonne humeur ni un humour constant. Il nous a quittés le 4
janvier dernier, à 86 ans.

■ La rédaction de PRÉSENCE
D’après les notes communiquées par le Dr Lavernhe, J.-P. Durand et Jean Signoret.

Ces hommes qui ont fait notre entreprise
À l’ouverture de chaque Assemblée générale, une minute de silence est observée à la mémoire

de nos collègues qui, au cours de l’année écoulée, nous ont définitivement quittés. L’occasion

pour chacun des participants d’accorder, à ceux et celles qu’ils ont cotoyés au cours de leur

carrière, une pensée, un souvenir, un rappel du temps où l’on travaillait ensemble.
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À propos de l’article
« Amerrissage »
Paru dans PRÉSENCE 158

J’étais à cette époque hôtesse AF sur
cette ligne et je connaissais bien la
plupart des membres d’équipage de ce
Constellation. En particulier, quelques
jours après l’amerrissage, nous avions
écouté le récit et les détails de l’acci-
dent, racontés par les rescapés. Je me
souviens très précisément du récit d’un
steward Yvon Hazera. Voici à peu près
ce qu’il disait : « L’avion venait donc
d’amerrir et nous étions dans l’eau; je
commençais à nager, parmi d’autres,
vers la côte et j’ai entendu appeler : un
passager criait depuis l’avion et je ne
saurai jamais comment j’ai fait demi-
tour, inconsciemment sans doute! Je
me suis retrouvé en train d’aider cette
personne à s’écarter de l’avion et à
s’éloigner vers la côte. »

« Ainsi, me disait-il, je sais maintenant
qu’on peut faire un acte héroïque sans
en être conscient ». Yvon Hazera était
donc cette nuit-là, un héros et ne le
reconnaissait pas. Merci d’avoir évoqué
et rappelé ce « prestigieux amerrissage ».
Ce Constellation était un superbe
avion avec des équipages formidables!
Quelle belle époque d’Air France!

■ Mme Duguet

À propos de l’article 
« Le premier vol commer-
cial de la Caravelle »
Paru dans PRÉSENCE 158

J’ai été très intéressé par votre article du
n°158, évoquant la carrière de M.
Lionel Casse que j’ai bien connu, ayant
été son gestionnaire administratif dans
les années 60. C’était un homme extrê-
mement sympathique dont j’ai conservé
le meilleur souvenir. J’assurais égale-
ment la gestion de M. Gabriel Saunier
et de Jacques Rivalant, ce dernier ayant

péri dans un accident au retour d’Amé-
rique du sud. Auparavant, j’ai débuté
mon activité à AF comme opérateur
radio à la station TZQ à Biscarrosse, où
j’ai pu suivre avec intérêt les différentes
phases de la préparation du vol LATE
631, magnifique hydravion qui, malheu-
reusement, a eu une carrière assez
courte vu ses nombreux accidents par
la suite. J’ai assisté au premier départ de
sa liaison Biscarrosse-Fort de France en
juin 47. Ensuite j’ai été muté à la station
radio TZU de Brazzaville; là aussi j’ai
assisté au premier essai d’atterrissage
d’un DC4 (chargé de clous) sur la
première piste en herbe, puis plus tard
j’ai participé à l’inauguration de l’aéro-
gare Brazza-Maya Maya, avec l’arrivée
du 1er Constellation, sur piste en ciment
cette fois! En juillet 47, je suis rentré en
métropole, avec pour équipage du
« Constell », MM. Le Chevallier et
Vernès, célèbres pour leur exploit au
retour d’Amérique (je crois) terminant
leur parcours sur deux moteurs au
dessus de l’Atlantique!

■ Jean Desnoyers

COURRIER

Courrier des lecteurs
Amis lecteurs, cette page est la vôtre. À vos plumes…

Joyeux anniversaire

Le 6 décembre 2009, j’ai célébré mes 70 « printemps » accompagnée de six
amies d’Air France mais surtout et avant tout mon demi-siècle de fidélité à
notre chère Compagnie. En effet, je suis entrée à Air France en août 1959
année de mes 20 ans. Cette date est chère à mon cœur. C’est la raison pour
laquelle j’ai souhaité que notre « Crevette » figure sur mon gâteau d’anniver-
saire. Vous découvrirez, sur la photo, de gauche à droite : Michèle Ducap,
Madeleine Poivert, Gisèle Noël, moi-même et devant moi Huguette Poulet,
Laurence Servais (la seule encore en activité) et Christiane Dubocquet qui
nous accueillait au milieu de sa collection de coquetiers, et à qui un article a
été consacré dans votre revue il y a quelques années.

■ Claude Tridoux

Claude Tridoux et ses amies.
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a) Adhésion à l’ARAF et/ou abonnement PRÉSENCE (préciser l’option choisie) :
• Adhésion à l’ARAF avec abonnement PRÉSENCE 26 € ❏

• Adhésion à l’ARAF sans abonnement PRÉSENCE 13 € ❏
(demi tarifs pour les veuves ou veufs d’agents retraités)

• Abonnement à PRÉSENCE sans adhésion à l’ARAF 26 € ❏

b) Abonnement facultatif au Courrier des Retraités :
• Abonnement Courrier des Retraités - FNAR 5 € ❏

Total : ........ €

Cotisations annuelles
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Le CDB Raymond Terry et l’équipage.
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Adresses utiles
Toute nouveauté ou modification est précédée du signe « > ».

ARAF
– ARAF :............................................................................................................................ 01 56 93 14 30 – Fax 01 56 93 79 33

www.araf.info (codes accès adhérents : nom d’utilisateur : araf, mot de passe : raspail) – courriel : araf@wanadoo.fr

Air France
– Siège : 45, rue de Paris. 95747 Roissy CDG cedex – www.airfrance.fr (ou.com) ............................................. 01 41 56 78 00
– Vaccinations : 148, rue de l’Université. 75007 Paris – courriel : vaccination@airfrance.fr ................................ 01 43 17 22 00
>– Service des cartes AF : DP.CS : courriel : mail.cspsud.cartesaf@airfrance.fr

1, avenue du Maréchal-Devaux. 91550 Paray-Vieille-Poste.......................................... 01 41 75 20 93 – Fax 01 41 75 14 90
>– Mutuelle MNPAF : www.mnpaf.fr – courriel : servicegestion@mnpaf.fr

MNPAF, Service gestion, TSA 81346 75621 Paris Cedex 13 ........................................................................ 01 53 380 380

Associations
>– Musée Air France : .................................................................................................. 01 43 17 21 77 – Fax 01 43 17 20 40

www.airfrancemusee.org – courriel : musee.airfrance@free.fr
– Amicale Air France : ..................................................................................................... 01 56 93 76 88 – Fax 01 56 93 76 90

www.amicaleairfrance.fr – courriel : amicaleairfrance@freesurf.fr
– Amicale des Anciens de la Postale de nuit : ................................................................... 01 41 75 37 83 – Fax 01 41 75 37 84
– Amicale UTA : www.uta.asso.fr – courriel : amuta@orange.fr ................................................................................... 01 49 34 85 95
>– Anciens Navigants de l’Aviation Civile Nice Côte d’Azur Sud Est (ANAC) : courriel : avia@anac-paca.fr

273, chemin du Retanaou. 06220 Vallauris ................................................................................................ 04 93 53 18 56
– Association des Anciens Combattants d’AF : ....................................................................................... Tél./Fax 01 41 75 33 12
– Association des Anciens d’Air Inter (ARIT) : ................................................................................................... 01 41 75 19 39

www.anciensairinter.com – courriel : arit.paray@wanadoo.fr
– Association des Retraités pensionnés du Personnel navigant de l’Aéronautique civile

(ARPPNAC) : www.arppnac.com – courriel : contact@arppnac.com.............................. 01 48 84 31 50 – Fax 01 48 84 97 04
– Association des Hôtesses et Convoyeuses de l’Air (AHCA) : www.ahca.fr....................................................... 01 47 00 92 05
– Amitié des PNC (AHORA) : courriel : ahora@wanadoo.fr .............................................. 01 30 55 44 18 – Fax 01 30 55 14 84
– Association des Professionnels de Concorde et du Supersonique (APCOS) : courriel : apcos@free.fr........................ 01 41 75 22 92
– Aviation sans Frontières : 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

www.fnar.asso.fr – courriel : fnar.asso@wanadoo.fr
– COMINAC (Cercle des Officiers Mécaniciens et Ingénieurs Navigants de l’Aviation Civile) : ...........................01 41 75 38 55 

www.cominac.org – courriel : postmaster@cominac.org

Facilités de transport
>– GP Net : 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 – courriel : mail.vpi.helpdesk@airfrance.fr)
– R1* : Réservation .............................................................................................................................................. 09 70 808 810
>– R1-R2* : Service Geppetto (serveur vocal interactif, accessible de France et de l’étranger sans surtaxe)

du lundi au vendredi de 9h à 17h .............................................................................................................. 01 41 56 88 88
– Saphir* (R1) 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
>– CE Lignes : ................................................................................................................................................ 01 41 56 42 12
>– CE Service gestionnaire des retraités : ...................................................................................................... 01 41 56 07 75
– 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
>– IGRS 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-TAITBOUT : Service retraite. 45954 Orléans cedex 9 ...................... 0 820 820 456 - 09 69 39 70 70 (non surtaxé)

www.groupenovalis.fr


