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ÉDITORIAL

Les vœux
du président de l’ARAF

C’

Harry Marne, président de l’ARAF

est en premier lieu à chacune et chacun d’entre vous que je m’adresse pour vous
souhaiter, ainsi qu’à ceux qui vous sont proches, une excellente année 2016.

En ce début d’année, je tiens à remercier les 355 nouveaux adhérents qui nous ont rejoints
au cours de l’année 2015, nous apportant de nouvelles forces vives au sein de l’ARAF et je
remercie, par là même, tous les bénévoles de l’ARAF pour leur activité quotidienne au
service des adhérents.
Bienvenue aux nouveaux bénévoles qui nous ont rejoints au siège, dont la présentation vous
est faite dans ce numéro : ils vont nous permettre de renouveler les instances de l’association, et
par leurs relations proches des actifs et leur engagement, de trouver de nouveaux arguments
pour convaincre tous ceux qui quittent le Groupe Air France de venir nous rejoindre.
Durant les mois d’octobre et novembre ont eu lieu les cinq dernières journées régionales :
en Corse, en Midi-Pyrénées, en Languedoc-Roussillon, en Val de Loire et en Martinique.
C’est cette année encore 22 réunions auxquelles j’aurais eu le plaisir de participer, seul ou
avec d’autres administrateurs, pour vous rencontrer, vous informer et échanger sur vos sujets
de préoccupation et d’intérêt.
Je sais combien l’animation régionale est riche en événements variés, originaux, attractifs
pour vous apporter, au-delà des informations et soutiens nécessaires, la convivialité et la
proximité souhaitées par beaucoup. Je remercie pour cela tous vos représentants locaux, qui
ne ménagent pas leurs efforts en ce sens.
Exceptionnellement nous avons dû reporter du 17 novembre au 9 décembre la traditionnelle
rencontre avec vos représentants, délégués régionaux et délégués régionaux adjoints, ceux
qui sont proches de vous et sont en région les piliers qui font vivre notre association. Vous
aurez dans ce numéro un résumé des points qui y ont été abordés.
Avec Claude Masclet enfin, nous avons participé à Bruxelles à l’Assemblée Générale de
« AGE Platfom Europe » qui œuvre pour une meilleure reconnaissance et un plus grand
respect des droits des personnes âgées dans l’Union Européenne.
Cette année 2016 verra, comme tous les cinq ans, la mise en place de la nouvelle Assemblée
Générale de la MNPAF, puis l’élection du nouveau Conseil d’Administration et celle du
nouveau Bureau. C’est un moment important pour nous tous, retraités, qui défendons pour
vos intérêts, la liste de l’ARAF, et je sais pouvoir compter sur vous et sur votre fidélité
pour ne pas avoir omis de voter avant le 6 janvier.
Bonne et heureuse année à toutes et à tous
■ Harry Marne, Président de l’ARAF
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Ce document est à envoyer pour toute nouvelle adhésion ou dans le seul cas où une donnée vous concernant a changé

Adhésion et
Abonnement

2016

Adhésion à l’ARAF
Abonnement aux revues PRÉSENCE
et Courrier des Retraités
Nom* : ............................................................

Prénom* : .......................................................

Nom de jeune fille* (pour les femmes mariées) : ...............................................................................
Adresse* : ...................................................................................................................................
Code Postal* :

Ville* : ............................................................

Téléphone* : fixe

portable

Courriel* (si vous possédez une adresse) : .........................................................................................
Date de naissance* :

Situation de famille* :

Marié(e), Célibataire, Pacsé(e), Divorcé(e), Séparé(e) ou Veuf (veuve): .................................................................................

Matricule Air France* :

PS

PNC

PNT

Date d’entrée Compagnie* :
Affectation (dernière) : ......................................

Emploi (dernier) : .............................................

Date de départ à la retraite :
Motif de départ à la retraite :

Normal

PDV

PRP

Autres : ........................

*Rubriques obligatoires

Je soussigné(e), sollicite mon adhésion à l’Association en tant que membre :
Adhérent retraité

Adhérent en activité

Veuve/Veuf d’adhérent

Fait à ...............................................................

Associé

le ..............................................
Signature :

Cotisations annuelles
Adhésion à l’ARAF et abonnement à PRÉSENCE

❏ 28 €

Adhésion à l’ARAF sans abonnement à PRÉSENCE

❏ 14 €

Abonnement à PRÉSENCE sans adhésion à l’ARAF

❏ 28 €

Abonnement facultatif au Courrier des Retraités - FNAR :

❏5€

Total : .......... €
La première adhésion doit être obligatoirement réglée par chèque libellé à l’ordre de l’ARAF, y compris l’abonnement
facultatif au Courrier des Retraités. Ce document est téléchargeable sur notre site www.araf.info, ainsi que l’autorisation de prélèvement bancaire.
Adresse-contact : 30, avenue Léon Gaumont - 75020 Paris - Tél. : 01 56 93 17 70 - courriel : araf@araf.info
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ARAF

Journée des délégués régionaux
du 9 décembre 2015

Les nouveaux bénévoles

La réunion annuelle des Délégué régionaux s’est tenue le 13 décembre 2015 à Paris.
Le Président Harry Marne souhaite
la bienvenue aux représentants
des régions qui sont venus
nombreux - 19 régions sont représentées - et présente les nouveaux
bénévoles du siège :
• Jean Wieviorka,
coordonnateur des
régions, assisté par
Françoise Menut.
• Bernard Bazot,
trésorier général
assisté pour la
comptabilité de
Rosalie Simonet.

• Rosalie Simonet,
assistante du trésorier général.

• Isabelle de Ponsay,
actuellement à l’accueil mais bientôt
adjointe du Docteur
Donne, DR Paris.
• Alain Bardi, successeur de Jacques
Hoyer et de Marc
Benedetti à la
MNPAF.

La parole est ensuite
donnée aux régions
Les principaux points évoqués par
les délégués sont les suivants :
• Nombre d’adhérents : on constate
une baisse sensible dans les régions,
comparable à l’évolution nationale,
et une grande difficulté à attirer de
nouveaux adhérents pour compenser les départs. Ce phénomène est
amplifié par le nombre important
de départs en PDV (Plan de Départ
Volontaire) d’agents plus jeunes peu
intéressés dans l’immédiat par l’ARAF.
De plus, certains pensent que notre
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image de retraités n’est pas porteuse
pour cette catégorie de personnes
encore loin de la retraite. À noter
que la dernière région créée en
Martinique en 2015 a vu son
nombre d’adhérents évoluer de 17
au moment du lancement à 47.
• Participations aux réunions régionales et départementales : elles se
maintiennent à un bon niveau
malgré de grandes difficultés dues au
transport sur des grandes distances
et au vieillissement de nos adhérents. Le covoiturage est quelquefois utilisé - surtout pour les plus
anciens - mais pas toujours possible.
Dans certaines régions il y a une
tendance à développer ou à relancer les rencontres départementales
et des rencontres par petit groupe
plus informelles très délocalisées.
Dans ces conditions, outre les 22
journées régionales, d’autres rencontres départementales ont été
organisées avec des animations
locales (visites de châteaux, sites
touristiques, etc.) ainsi que des
voyages qui sont toujours des
moyens remarquables pour mieux
se connaître. En 2016, le renforcement de la région Paris devrait
permettre d’y relancer une activité
associative nouvelle. Le problème
du redécoupage de certaines
régions a également été évoqué.
• Communication : beaucoup d’actions sont faites pour maintenir le
contact avec les adhérents et en
particulier ceux qui sont plus isolés.
La Bretagne vient de lancer une
lettre d’information hebdomadaire sur son site. Dans beaucoup
de régions les vœux, les anniversaires sont l’occasion de contacts.
Ces actions s’inscrivent dans le cadre
de la communication mais également dans celui de la solidarité,
même si la notion de relais stricto
sensu a peu été évoquée. Certaines
régions invitent les journaux
régionaux qui publient ainsi des
articles sur l’ARAF dans la presse
locale.

Ces articles peuvent être repris
dans PRÉSENCE si le contact du
journal est connu pour obtenir
autorisation de publier et photos.
• Utilisation d’internet : elle est en
progrès notamment pour les invitations aux journées de rencontre
et le nombre des adresses Email
augmente sensiblement.
• ACVG (Anciens Combattants et
Victimes de Guerre) : cette « population » animée par André Reich
a vu ses effectifs passer de 70 à
160. Son activité est une activité
de Mémoire avec 2 moments
forts, le 8 mai et le 11 novembre.

Les principaux points
abordés par le « Siège »
• La situation financière (Bernard
Bazot) : pour 2015, en ce qui concerne les recettes, l’augmentation
de la cotisation annuelle compense
la baisse du nombre adhérents. Les
dépenses ayant été sensiblement
réduites le résultat devrait être positif. Pour 2016, l’objectif demeure
l’équilibre sans augmentation des
cotisations et en maintenant les
recherches d’économie (contrat avec
La Poste, frais de fonctionnement,
etc.). Le nombre de comptes
bancaires devrait être réduit.
• Les cotisations (Annie Bressange) :
une action concertée de tous
(délégués, gestion ARAF et Président) a permis d’avoir des résultats
nettement meilleurs. Ainsi, alors
qu’en mai 2015 à l’AG, il y avait
911 cotisations non payées, la
situation a été ramenée début
décembre à 189 et devrait être
améliorée d’ici la fin de l’année.

ARAF

• La MNPAF : Jacques Hoyer et
Alain Bardi ont rappelé l’importance du vote avant sa clôture le
6 janvier. Le nombre de sièges du
collège des individuels à l’Assemblée devrait passer de 25 à 37.

• Rechercher de nouveaux adhérents en gardant le contact avec
les autorités du personnel en
place pour connaître les départs,
en adaptant nos services.
• Développer le marketing et la communication par tous les moyens, y
compris la presse locale.

La retraite
Vous retrouverez dans la rubrique
« Retraite » de PRÉSENCE les points
évoqués par Étienne Couteaux.

Les objectifs prioritaires
2016 des régions
Jean Wieviorka, nouveau coordonnateur des régions, insiste sur le fait
que le monde change, que les attentes
des adhérents évoluent et que les
délégués sont le lien indispensable
pour répondre à ces évolutions.
Il fixe les objectifs suivants :
• Garder le contact avec les adhérents dont on n’a pas de nouvelles
en privilégiant le téléphone.

• Créer des comptes bancaires pour
les régions, (dossier à la disposition des DR au Siège).
• Explorer des déplacements en bus
pour les réunions régionales mais
aussi avoir des réunions locales
avec des occasions de visite qui
favorisent la proximité avec les
adhérents.
• Continuer à développer les
contacts par Internet plus réactifs
et qui permettent d’investir sur
des actions en faisant des économies sur le courrier.

À noter que pour les DR nouvellement nommés a été élaboré un
nouveau fascicule sur « Le rôle et
les responsabilités des DR régionaux et départementaux » et prévue
une journée de rencontre avec les
bénévoles du Siège dans les 3 mois
suivant la nomination, afin de les
aider dans leur mise en place.
Le Président encourage les actions
communes avec l’Amicale dans les
régions. Il remercie les délégués
pour leur engagement et souhaite
de bonnes fêtes de fin d’années aux
participants et à leurs familles.
■ Henri Millot

Il y a cent ans, la France, l’Europe
et une partie du monde étaient
engagées dans la Première guerre
mondiale, l’année 1915 aura été la
plus meurtrière de tout le conflit.
Le souvenir et l’hommage de la
nation aux combattants de la Grande
Guerre se manifestent le 11 novembre
de chaque année qui est devenue la
journée nationale à la mémoire des
morts pour la France de tous les
conflits, 39/45, Indochine, Algérie
et conflits actuels auxquels participent les militaires français.
Le Président Directeur Général du
Groupe Air France n’ayant pu se libérer,
une cérémonie, présidée par M. Pierre
Olivier Bandet accompagné du
Général Pons, s’est déroulée devant
la stèle située dans le bâtiment de la
société Air France à CDG.
Le Président de l’ARAF et le Président
des Anciens Combattants et Victimes
de Guerre du Groupe Air France et
de l’Aéronautique ont déposé une
gerbe après celle d’Air France.
■ Jacques Hoyer

Nous vous rappelons que la section ACVG de l’ARAF se fera un plaisir de
vous accueillir si vous êtes titulaire de la carte du Combattant ou du « Titre
de Reconnaissance de la Nation » (TRN), faites-vous connaître à l’ARAF,
■
aucune cotisation supplémentaire ne vous sera demandée.
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Hommage

ACVG commémore le 11 novembre

RETRAITE

Assemblée générale 2015 de AGE
L’Assemblée générale de la Plateforme européenne des personnes âgées s’est tenue les
19 et 20 novembre à Bruxelles.
À ce jour, AGE comprend 146
membres (dont 23 observateurs) ;
l’AG a réuni 74 « full members » ;
17 des 19 membres français étaient
présents ou mandatés. Sont représentés au Conseil de AGE 23 pays (sur
28) ; pour la France, 2 membres dont
1 vice-président (Jean-Pierre Bultez)
et 2 suppléants. Sur le plan institutionnel, l’année 2015 a vu l’arrivée
d’une nouvelle Commission et d’un
nouveau Parlement : y a été rétabli
l’Intergroupe « Vieillissement actif/
Solidarité intergénérationnelle », en y
ajoutant « et Politiques familiales ».

La Direction générale
« Justice » change de rythme
Je rappelle que AGE dépend maintenant de la DG Justice et Consommateurs. Sa nouvelle directrice, Salla
Saastomoinen, nous a fait l’honneur
de participer à nos travaux. Très claire
dans son intervention, elle s’est montrée
décidée à agir pour la défense des
Personnes Âgées (PA) à qui doivent
s’appliquer « les mêmes droits que
pour tout autre citoyen » ; c’est une
« valeur transversale », il n’y a pas
que l’emploi qui est touché. Et le mot
« Consommateurs » ajouté à « Justice »
n’est pas là pour rien, il doit prendre
tout son sens en droit et en pratique.

Salla Saastomoinen, la nouvelle directrice
générale « Justice et Consommateurs »

Elle veut aussi travailler sur des thèmes
qui deviennent de plus en plus sensibles, bien que souvent moins visibles:
tels « la lutte contre la violence faite
aux personnes », sous toutes ses formes.
Elle souhaite d’ailleurs préparer une
« directive Victimes » et développer
un projet « Réconciliation vie familiale et vie professionnelle ».
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Une partie de la délégation française. Au premier plan, Jean-Pierre Bultez

De son côté Jean-Claude Juncker,
pour qui la discrimination par l’âge
devient une priorité, veut rouvrir le
dossier de la directive « Services »
(assurances, banques, location de voitures…) et le mener à bien, sachant
qu’il avait été « gelé » dès 2008 par
la précédente Commission.
Force est de constater qu’il y a beaucoup à faire dans tous ces domaines,
d’autant que de nombreux freins
extérieurs viennent entraver le développement de bonnes pratiques.

Défis à venir…
Comme chaque année, une demijournée était réservée aux « ateliers »:
4 groupes de travail avec débats,
toujours très appréciés. Il est intéressant de constater que, quel que soit
le pays d’où l’on vienne, les soucis
et questions qui remontent des
associations sont de même nature,
quand on évoque l’avenir des PA.
Les réponses sont plurielles, mais,
sur le fond, il faut ouvrir de nouvelles voies pour relever les défis à
venir : la « silver-économy », des
formations tout au long de la vie, le
combat contre la fracture numérique, la transmission des « savoirs »
aux jeunes générations. Que « l’économie générale » se préoccupe des
besoins spécifiques aux PA et qu’en
même temps se mettent en place
des politiques de développement
favorisant le « vivre ensemble ».

… et à relever
Pour la Coordination AGE-France,
l’année 2015 a été riche de ses
travaux sur les grands thèmes soutenus par AGE ; je citerai :
• pour l’emploi : valoriser les compétences et les expériences des
seniors pour leur ouvrir de nouvelles opportunités professionnelles, en y apportant une vision
intergénérationnelle positive ;
• sur le pouvoir d’achat : il s’effrite
régulièrement pour de multiples
raisons (fiscales, réductions des prestations sociales, coûts de l’énergie,
indexations reportées…) ; les petits
revenus sont bien sûr les plus impactés,
particulièrement ceux des femmes;
• au plan santé : l’adaptation de la
société au vieillissement demande
d’accompagner la perte d’autonomie d’aides à domicile avec un
« reste à charge » supportable ;
• autonomie: c’est soutenir « la mobilité
et la lutte contre l’isolement »; on rejoint
là le besoin d’un logement « adapté »
tout autant que la nécessité d’infrastructures « accessibles », en toute sécurité (communes et transporteurs en
portent ensemble la responsabilité).
Vous pouvez constater que les
sujets à traiter et les actions à mener
ne manquent pas. Pour de plus
amples informations sur les travaux
de AGE, je vous invite à consulter
son site www.age-platform.eu
■ Claude Masclet

RETRAITE

Représenter les usagers des hôpitaux (RU) :
un droit. La FNAR vous permet de l’exercer
Nous sommes tous, à un moment ou un autre de notre vie, usager d’un hôpital ou d’une
clinique. La probabilité d’ailleurs augmente avec l’âge ! Dans ces établissements, la loi
prévoit qu’une Commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en
charge CRUQPC (CRU quand la loi santé en préparation sera promulguée) se réunisse
quatre fois par an. Elle comprend des représentants des différentes catégories de personnel
(y compris des administratifs) et des usagers.
Pour représenter les usagers, il est
fait appel à des associations agréées
par le Ministère chargé de la santé.
Cette procédure d’agrément est
assez sévère : il faut, en particulier,
faire la preuve que les associations
ont des actions dans le domaine de
la santé, par exemple à travers leurs
revues, des conférences ou l’information de santé qu’elles donnent à
leurs adhérents.
Par un arrêté du 6 novembre 2015,
la FNAR a retrouvé cet agrément
national pour cinq ans. Cela signifie
que tous les adhérents des associations membres de la FNAR peuvent
être mandatés pour représenter les
usagers d’un hôpital ou d’une
clinique de leur voisinage.

Mon expérience personnelle de
représentant des usagers dans un
établissement hospitalier à but non
lucratif et dans une clinique privée,
a été extrêmement enrichissante. La
participation aux diverses instances
m’a fait connaître le fonctionnement du secteur sanitaire, les différents métiers impliqués (jusqu’aux
cuisiniers !).
C’est la FNAR qui devra faire la
proposition de candidatures aux
ARS (Agences Régionales de Santé)
qui connaissent les « postes »
vacants et les communiquent, mais
je conseillerais de chercher plutôt
un établissement de taille moyenne
dans votre voisinage (la proximité
est un atout de réussite).

“Représenter les usagers
dans les hôpitaux, c’est un
devoir citoyen pour faire
vivre la démocratie sanitaire”
En quoi cela consiste ? Tout d’abord
participer aux 4 réunions annuelles
de la CRUQPC, au cours desquelles
sont exposés les problèmes, les
plaintes des usagers mais aussi plus
largement le fonctionnement général de l’établissement. Il existe aussi
d’autres instances, comme le
comité de lutte contre les infections
nosocomiales (liées aux soins)
CLIN, le comité de lutte contre la
douleur ou des comités d’éthique.
Les représentants des usagers sont
aussi des acteurs importants de la
certification de l’établissement par
la Haute Autorité de Santé, sans
laquelle l’établissement ne peut
fonctionner.

En effet, beaucoup de sièges sont
vacants dans les petits établissements
de proximité (peu dans les CHU) et la
représentation dans les grands CHU
(Centres hospitaliers universitaires)
prend sans doute plus de temps ou
alors on ne voit pas les vrais problèmes.
Un hôpital local ou une clinique est
aussi important dans la vie locale.
Comment faire ? La FNAR va rapidement rechercher les sièges vacants
auprès des ARS. On peut aussi
s’adresser à un établissement dans
votre ville ou dans votre voisinage
et demander au service qualité s’ils
ont besoin d’un représentant des
usagers (en principe il en faut quatre).

Ensuite donner les informations à la
FNAR, qui proposera à l’ARS concernée la candidature de RU dans l’établissement, le dossier de candidature doit
être présenté par la FNAR qui fournira
la plupart des informations demandées.
Mais on ne peut pas se lancer dans
cette activité sans un minimum de
préparation. Des formations, généralement de deux jours, sont organisées
sur tout le territoire, par le Collectif
interassociatif pour la santé, le CISS
auquel la FNAR adhère depuis plusieurs
années. Ces formations préparent à la
fonction de représentants des usagers
et permettent aussi de rencontrer des
« collègues » pour échanger des expériences. Dans la nouvelle loi elles seront
obligatoires (mais pas préalables).
La FNAR met en place une Mission
santé qui anime le réseau des RU FNAR,
et dans ses associations membres, un
réseau de « correspondants santé ».
La mission santé va s’organiser dès le
début 2016, pour faire vivre et développer le réseau de représentants
d’usagers, en « recruter », assurer le
renouvellement, donner toutes les informations nécessaires, notamment sur
les formations et les mandats. Représenter les usagers dans les hôpitaux,
c’est un devoir citoyen pour faire
vivre la démocratie sanitaire.
Bien sûr, nous savons que les retraités
sont très occupés mais c’est parce
qu’ils sont appréciés par leur dynamisme et leur expérience. Les questions de santé sont au premier plan
de nos préoccupations l’âge venant.
Ce sont autant de raisons pour nous
engager dans ce domaine.
Pour devenir RU, poser votre candidature, trouver des formations,
s’adresser à : Alain Laforet FNAR ou
Ingrid Cottet (FNAR 01 40 58 15 00)
■ Sylvain Denis
Janvier 2016 | PRÉSENCE n°183

|7
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La CRPN face à l’augmentation
de l’espérance de vie
L’espérance de vie ne cesse d’augmenter ; en moyenne en France, pour une personne ayant
atteint l’âge de 60 ans, elle a augmenté de plus de trois ans au cours de ces vingt dernières
années. Cette constatation, qui en soi est une bonne nouvelle, impacte directement l’équilibre
des régimes de retraite qui doivent s’adapter afin de préserver leur situation financière à
long terme.
Si les affiliés ne reculaient pas leur
âge de départ, cela ferait supporter
en sus aux régimes, une charge
moyenne globale correspondant à
trois années de prestations. Afin de
préserver leur situation financière à
long terme, le niveau de leur
pension devrait alors diminuer, une
augmentation raisonnable des
niveaux de cotisations ne suffisant
pas à compenser cette charge.
Mais de combien est-il nécessaire
de reculer l’âge de départ à la
retraite pour compenser cet
accroissement de l’espérance
de vie, tout en préservant le niveau
de pension ?
La loi Fillon de 2003 a apporté une
première réponse en tendant à
instaurer une règle pérenne,
maintenir un rapport constant entre
la durée de cotisations (plus
exactement durée d’assurance
ou nombre d’annuités) et la durée
du versement de la pension
(espérance de vie à la retraite).
Ce rapport est de l’ordre de 2/3,
c’est-à-dire que lorsque l’espérance
de vie à 60 ans augmente de 3 ans,
ces trois années devraient se
répartir grosso modo en un recul
de deux ans de l’âge moyen de
liquidation et une année de retraite
supplémentaire.
La charge supplémentaire pour le
régime, liée à l’augmentation de
l’espérance de vie, est alors réduite
de trois ans à un an. Le versement
de la pension à un niveau équivalent pour cette année supplémentaire peut être alors financé par les
deux années additionnelles de cotisations et un relèvement acceptable
du niveau de cotisations.
Le rendement des cotisations
(rapport entre le montant de la
pension et le montant des cotisations
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versées) baisse alors mécaniquement ; cette baisse du rendement est
compensée par deux années
supplémentaires de cotisations pour
maintenir le niveau de pension.

CRPN, dont le rôle est de proposer
une « boîte à outils » aux partenaires sociaux et à la tutelle, pour
leurs négociations lors d’une future
réforme.

Le dernier accord national AGIRCARRCO reflète, à l’égard des actifs,
les mesures exposées ci-dessus,
en associant baisse du rendement
des cotisations, recul de l’âge de
départ, et augmentation raisonnable du niveau de cotisations.

Mais quelle doit être l’ambition des
solutions proposées ? Il ne s’agit pas
d’assurer l’équilibre financier sur du
très long terme mais plutôt de
permettre une viabilité du régime
sur un horizon raisonnable.

Les retraités participent à l’effort
collectif, mais dans une bien
moindre mesure, car d’une part leur
espérance de vie est plus faible que
celle des actifs, mais surtout ils
n’ont pas la possibilité de compenser une baisse du rendement des
cotisations qui s’appliquerait aux
droits déjà liquidés en cotisant plus
longtemps.
Pour la population des navigants,
dont l’effectif et surtout les décès
observés sur plusieurs années
restent encore faibles, l’analyse
statistique de l’espérance de vie
demeure délicate, même si elle
commence à être cernée avec plus
d’exactitude.
Les dernières études ont conduit à
prendre en compte aujourd’hui,
pour les navigants ayant atteint
l’âge de 60 ans, une hypothèse
d’espérance de vie supérieure de
plus de trois ans à celle retenue en
2007 pour la préparation de la
réforme de 2012.
Cette différence atteint plus de
8 ans si on effectue la même
comparaison avec les hypothèses
utilisées il y a 20 ans, lors de l’élaboration de la réforme de 1995 !
C’est dire l’importance des travaux
qui attendent la commission des
études de la CRPN, émanation
du conseil d’administration de la

En effet, vouloir adopter des mesures
correctrices dans un objectif de très
long terme ne serait pas réaliste,
tout d’abord au vue de l’imprécision
des hypothèses utilisées, et l’espérance de vie en est un exemple, mais
obligerait aussi à acter pour la génération suivante de modifications
paramétriques (niveau de cotisations,
âge de départ, niveau de pension) qui
sont de véritables choix de société.
Sur quel horizon réaliste doit-on travailler ? La cour des comptes, dans
un rapport récent sur les régimes de
retraite complémentaire, préconise
une vingtaine d’années. Le conseil
d’administration a fixé à la commission
des études pour ses travaux un
objectif un peu plus ambitieux d’une
trentaine d’années, dans l’hypothèse
d’une réforme débutant en 2021.
Concrètement, cela se traduit par
une valeur cible de 100 % en 2050
pour l’indicateur de pilotage principal du régime, qui est le taux de
couverture des prestations futures
par les cotisations, les réserves et
leurs produits.
Sachant que cette valeur est estimée
aujourd’hui entre 76 % et 85 %,
voilà un beau programme pour
cette commission des études !
■ Jean-Michel Moutet,
Vice-président CRPN

RETRAITE

Du côté de nos organisations
nationales
Pour les retraités
les plus modestes
Le Gouvernement s’est aperçu avec
retard que des mesures fiscales prises
parfois il y a quelques années, parfois récemment à la hâte, avait des
effets dévastateurs sur les retraités
qui touchent de petites pensions :
ils payent des impôts, le taux de
CSG augmente, ils ne sont plus
exonérés de taxes locales. Il a fallu
faire machine arrière parfois de
façon étonnante : « vous avez reçu
un avis n’en tenez pas compte » !!!
La CFR avait déjà averti des incohérences de décisions dont les conséquences n’avaient pas été évaluées.

de la prévention de la perte d’autonomie, amélioration de l’APA, élargissement des missions de la Caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie, réglementation des résidences
seniors, etc. Cette loi qui a le mérite
d’exister, pérennise la barrière d’âge
de 60 ans, ce que nous déplorons.
Elle refond la gouvernance au niveau
national (Haut conseil de la famille,
de l’enfance et de l’âge) et départementale (Comité départemental de
la citoyenneté et de l’autonomie), ces
instances comprendront des représentants des retraités et personnes
âgées sous une forme peu différente
de la situation actuelle. La FNAR
devrait en faire partie.

“En 2016, 720 millions d’euros
seront disponibles pour
améliorer l’APA, financer
des actions de prévention
et quelques autres dépenses
pour les personnes âgées”
La saga de la CASA continue
Cette contribution additionnelle de
solidarité pour l’autonomie, prélevée
sur toutes les pensions de retraite à
hauteur de 0,3 %, n’a pas pu être
dépensée faute de texte législatif en
2015, après avoir été détournée de
son objet en 2013 et 2014. Il va falloir
mettre en réserve quelques 650 millions
d’euros dont l’utilisation future n’est
pas précisée. En 2016, 720 millions
d’euros seront disponibles pour
améliorer l’APA, financer des actions
de prévention et quelques autres
dépenses pour les personnes âgées.

La loi « adaptation de la
société au vieillissement »
Une fois la loi votée, il y a toute une
rafale de décrets d’application à préparer : conférence des financeurs

Les mutuelles
pour les plus de 65 ans
La loi « santé » introduit des dispositions nouvelles pour les mutuelles
qui veulent s’adresser au plus de
65 ans. Une labellisation est prévue
mais on n’en sait pas beaucoup
plus.
Cette mesure est la conséquence de
l’accord national interprofessionnel
qui rend obligatoire l’affiliation à
une assurance complémentaire
santé de tous les salariés.
Cet accord avait pour conséquence
de renchérir les mutuelles pour les
« affiliés individuels » comme les
retraités. Cette mesure va-t-elle
suffire à amortir le choc ? Nous n’en
sommes pas convaincus.
■ Jean Mauriès

AGIRC-ARRCO
Étienne Couteaux fait le point
sur les principales mesures
adoptées le 30 octobre 2015.
• À partir de 2019, pour la génération 1957, les salariés et cadres
devront retarder leur départ à la
retraite d’un an, sinon leur pension
sera réduite de 10 % pendant 3 ans.
Ce n’est que la quatrième année
qu’ils toucheront 100 %. Ce qui
équivaut à augmenter d’un an
l’âge légal, sans le dire.
• Ceci s’applique aussi aux agents
qui doivent travailler jusqu’à 63,
64 ou 65 ans pour avoir le
nombre de trimestres requis pour
une pension à taux plein. S’ils
partent à la retraite l’année où ils
obtiennent le taux plein, ils subiront aussi la décote de 10 % sur
les trois premières années.
• Pensions faibles. Cette décote de
10 % ne s’applique pas à ceux
qui ne seront pas soumis à la
CSG. Ceux qui seront soumis à
un taux de CSG réduit subiront
une décote de seulement 5 %.
• Par contre si les agents travaillent
plus longtemps alors qu’ils ont
leurs trimestres, ils pourront recevoir 10 % pour deux ans de plus,
20 % pour 3 ans et 30 % pour
4 ans, mais pendant une année
seulement.
• La revalorisation des pensions
sera de 1 % inférieure à l’inflation
jusqu’à 2018, mais ne se fera
qu’en novembre au lieu d’avril,
soit avec un différé de 7 mois.
• Le rendement des cotisations
salarié et patronale sera diminué
et passera de 6,56 à 6 %.
• L’AGIRC et l’ARRCO seront
fusionnés en 2019.
• L’ensemble de ces mesures
rapportera en 2020, 6 milliards
sur les 8 nécessaires.

Remarques
C’est en 2018 que l’AGIRC aura
épuisé ses réserves. Que se passerat-il alors pour nos pensions ?
Ces mesures aggravent l’inégalité
entre les pensions des fonctionnaires et celles du secteur privé.
■ Étienne Couteaux
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Le point MNPAF
À l’heure où vous lirez ces lignes début 2016, les élections pour la nouvelle Assemblée
Générale auront eu lieu, nous allons passer les « rênes » en février à l’équipe de l’ARAF qui
nous remplace. Avant de vous faire un dernier point sur notre chère Mutuelle, permetteznous de vous présenter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
L’Année 2015
Nous avons terminé l’année 2015
avec, comme prévu, des effectifs en
baisse (161 200 personnes protégées, soit 2 400 de moins que l’an
passé), mais un excédent estimé à
plus de 5 M€, comparable à celui
de 2014. Les résultats définitifs
seront connus dans le premier
trimestre 2016, après certification
des commissaires aux comptes.
À noter que les collectifs et les individuels sont excédentaires ; le ratio
de frais de gestion reste très faible :
7,4 % du montant des cotisations HT.

En 2015 pour la gamme de prestations, Altitude 350, les tranches
étaient les suivantes :
• T1 : 58 €
• T2 : 62 €
• T3 : 94 €
• T4 : 101 €
• T5 : 104 €

Le budget 2016
Ce budget s’inscrit dans le cadre des
nouvelles lois régissant les mutuelles:
• généralisation de la complémentaire santé : instauration de
mutuelles obligatoires pour toutes
les entreprises ;
• mise en place d’un contrat responsable définissant un minimum et
un plafond aux remboursements
des Mutuelles.

Les cotisations des conjoints baissent
aussi en moyenne de 5 %.

Les effectifs prévus baissent encore
(155 000 personnes) soit 6 000 de
moins environ, dont plus de la
moitié concerne les conjoints qui
travaillent et devront rejoindre la
mutuelle de leur société.
Malgré cette baisse d’adhérents, la
bonne santé financière de la
MNPAF et les ajustements du cahier
des charges imposés par le contrat
responsable, permettent de ne pas
augmenter, voire de baisser les cotisations des individuels.
L’excédent prévu en 2016 est de
1,8 M€ ce qui est largement suffisant;
notre vocation n’est pas de dégager
des marges importantes mais d’offrir
une couverture santé la meilleure
possible, tout en respectant naturellement les marges de solvabilité
imposées par le législateur.
Les cotisations des retraités 2016
Comme prévu, cette année, nous
passons de 5 tranches à 3 tranches
de cotisation.

En 2016 :
• T1 ET T2 fusionnent en s’alignant
sur le bas : soit 58 €
• T3 baisse de 94 à 91 €
• T4 et T5 fusionnent aussi en s’alignant sur la T4 à 101 €

Une projection budgétaire sur 5 ans
a été faite, avec l’hypothèse que nous
réussirions à enrayer la diminution
des effectifs en mettant en place une
stratégie de développement essentiellement dans le domaine aéronautique.
Cette projection montre que les
cotisations des retraités et conjoints
pourraient ne pas augmenter avant
2019 (ce n’est qu’une projection…)
Comme les adhérents de la MNPAF
ont du le voir dans le magazine
« Escale Santé », un certain nombre
de modifications ont été apportées
au cahier des charges :
• pour se mettre en conformité avec
les règles du contrat responsable ;
• adapter les garanties en fonction
de la demande.
C’est ainsi que, notamment :
• les remboursements des frais médicaux varient selon que le médecin
a adhéré à la Convention d’accès
aux soins (CAS) ou non ;
• la grille Santeclair s’applique sur
toutes les prothèses dentaires ;
• les plafonds dentaires annuels sont
modifiés pour les gammes Altitude
350 et Altitude 400 (respectivement 4 500 et 6 000 €) ;
• les lunettes sont limitées à une paire
tous les deux ans (année glissante)
sauf changement de correction.
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Par ailleurs, il a été décidé pour
faciliter la vie de nos adhérents de :
• supprimer l’analyse du devis obligatoire ;
• offrir la garantie assistance « Santé
et Prévoyance » ainsi que la garantie
« Aide aux Aidants à tous les individuels (ces services sont fournis par
IMA - Inter Mutuelle Assistance - avec
qui la MNPAF a passé un contrat).
Autres modifications importantes
apportées au règlement mutualiste :
• possibilité de retour à la MNPAF
pour les ex-salariés d’Air France
qui, pour différentes raisons ne se
sont pas inscrits après leur départ
de la compagnie (ce retour ne sera
possible que pour les personnes
de moins de 75 ans ; la cotisation
« retour » sera celle de l’Altitude
400 majorée de 10 % environ) ;
• les personnes extérieures à Air France
s’inscrivant à la MNPAF devront la
première année obligatoirement
prendre la gamme « Altitude 300 »,
afin de ne pas mettre en péril l’économie des gammes 350 et 400.
L’année 2016 sera marquée par :
La mise en place de Solvabilité 2
qui impose des règles de gestion
encore plus strictes aux complémentaires santé, notamment dans 4
domaines : actuariat, conformité,
gestion des risques et audit interne.
La poursuite des synergies avec notre
partenaire, le Groupe Macif; la MNPAF
fera par exemple de la promotion
pour le produit « Dépendance »
proposé par Macif. La recherche de
nouveaux contrats collectifs pour
enrayer l’érosion des adhérents.
La nouvelle équipe qui représentera
l’ARAF à la MNPAF sera mise en place
en février 2016. Elle aura à cœur de
continuer à défendre vos intérêts et
de préserver nos valeurs de solidarité:
solidarité entre les revenus (3 tranches
de cotisation) et entre les générations
(pas de tranches d’âge).
■ Marc Benedetti et Jacques Hoyer

AÉRONAUTIQUE

Airbus installe une usine d’assemblage aux USA
Airbus, après avoir installé une usine de construction d’A320 en Chine, vient de le faire
maintenant en Amérique à Mobile, dans l’Alabama, au sud est des États-Unis, proche de La
Nouvelle Orléans.
Mobile a un très vieux lien avec les
avions puisque c’était là qu’étaient
fabriqués ceux de la deuxième guerre
mondiale, sur la base aérienne de
Brookley, fermée dans les années 60.
Mobile espérait être choisie pour la
nouvelle chaîne d’assemblage du
787 Dreamliner. Ce ne fut pas le
cas. Cette ancienne capitale de la
Louisiane française fut donc
heureuse d’accueillir Airbus et elle
le manifesta le 21 juin dernier en
réceptionnant les premiers tronçons
d’un A320. Ceux-ci arrivèrent tout
équipés, directement par bateau de
haute mer et débarqués à Mobile
dans un port en eau profonde.
Aujourd’hui, il y a 1 000 salariés à
Mobile et 2 500 candidats se sont
présentés pour les premières offres
d’emploi. L’objectif de cette implantation est de construire d’abord 16
avions en 2016, puis 32 avions en
2017 et 4 par mois en 2018, ceci
pour alimenter le marché américain, États-Unis et Canada.

Premiers salariés de l’usine de Mobile

Le PDG d’Airbus, Fabrice Brégier,
précise que l’implantation d’Airbus
dans les plus grands marchés du
Monde, Chine et États-Unis, est une
stratégie incontournable pour une
société à vocation mondiale. Et le
label « Made in America » favorisera
l’achat des compagnies américaines.
Après la Chine, où aujourd’hui 1 000
avions volent (100 en 2005), la conquête d’une plus grande implantation
à l’Ouest était nécessaire, sachant que
le marché américain aura besoin de
5 800 appareils dans les 20 ans qui
suivent, dont 4700 mono couloir, justement le type d’avion monté à Brookley.
American Airlines a déjà passé
commande de plusieurs centaines
d’appareils (260 Airbus A320 avec
350 options!), et Airbus a également
décroché des commandes de Delta

Airlines sur l’A321 et A330 Néo, ainsi
qu’auprès de Jet Blue. De plus, Airbus
occupe seulement 19 % du marché
américain contre 50 % dans le reste
du monde et la flotte américaine
semblerait plutôt vieillissante.
Fabrice Brégier précise que cette nouvelle implantation ne sera pas suffisante
et qu’une autre ligne d’assemblage
pourrait se faire à Hambourg.
Il est aussi à noter qu’une approche
du marché militaire américain est
toujours dans l’objectif d’Airbus.
Au niveau des emplois, Fabrice Brégier
signale qu’un emploi dans une ligne
d’assemblage final, comme à Mobile,
génère quatre emplois dans les usines
de fabrication d’Airbus et quatre
chez les fournisseurs européens.
Cette opération est industriellement
rationnelle car l’expérience de
l’implantation à Tanjin permet de
maîtriser et d’améliorer la logistique, notamment en faisant livrer
directement les moteurs à Mobile,
Airbus est confiant sur cet engagement. Concernant une implantation
d’Airbus en Inde, Fabrice Brégier
fait savoir que 500 millions de
dollars d’équipements pour Airbus
sont produits ou achetés en Inde,
mais qu’une implantation dans ce
pays n’est pas encore envisagée.
■ Jean Cruzel

Inauguration de la première chaîne de montage

Source : interview de Fabrice Brégier
réalisée par Gilles Bousquet et paru
dans le journal « La dépêche du Midi »
du 14 septembre dernier.
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EL AL Israel Airlines commande 9 Boeing 787 Dreamliner
Boeing et la compagnie israélienne ont signé une commande portant sur l’achat de
9 Boeing 787 Dreamliner.
La compagnie exploite une flotte composée uniquement
d’avions Boeing et ce depuis la réception de son premier Boeing en 1961. La flotte compte actuellement :
• 22 Boeing 737
• 7 Boeing 747
• 7 Boeing 767
• 6 Boeing 777
Ryanair reçoit son 375e Boeing
737-800NG et sera la compagnie de lancement du futur
Boeing 737 MAX 200.

>

Easyjet et Airbus ont signé, le
17 novembre, une commande
ferme portant sur l’acquisition
de 36 appareils supplémentaires
(6 A320 ceo et 30 A320 neo).
TAP Portugal a signé, le 13 novembre, une commande
ferme avec Airbus portant sur l’acquisition de 53 appareils:
14 Airbus A330-900 neo et 39 appareils de la famille
A320 neo : 15 Airbus A320 neo et 24 Airbus A321 neo.

L’entretien avion
se concentre sur le HN3 d’Orly

Le choix de regrouper à Orly
les activités des hangars HN7
et HN8 était une nécessité en
termes opérationnels et économiques. La restitution à ADP
de ces deux hangars doit
générer une économie directe
de plus de 14 millions d’euros
par an. Le HN3 présente tous
les avantages pour un tel regroupement. Sa configuration et sa superficie sont adaptées pour la réalisation des
chantiers de grand entretien des 777, les modifications
cabines avions long et moyen-courriers, ainsi que les
visites de petit entretien A320. Le projet d’adaptation du
schéma industriel avion à Orly, réalisé dans le cadre de
Perform 2020, est capital pour garantir l’amélioration
continue et nécessaire des performances de nos activités sur ce site.

>

Airbus

Air France :
dernier vol commercial du 747-400

Le dernier vol du fleuron de notre flotte long-courrier
des années 70 (New York, Montréal, Antilles, Réunion,
Asie…), se posera à Roissy le 11 janvier, en provenance
de Mexico.
À cette occasion, le service Communication des Opérations aériennes organise, du 4 au 15 janvier, une exposition
au Forum de la cité PN à Roissy, où toutes les fonctions
seront représentées. Les visiteurs seront les bienvenus.
Par ailleurs le vol hommage AF 747 du 14 janvier, réalisera son « tour de France » expérience inédite proposée
à nos clients, dont le succès est tel que le vol a été affiché complet quelques jours après sa mise en vente !
Plus de 45 ans après la première liaison entre Paris et
New York, assurée le 3 juin 1970 par celui qui a été
affectueusement appelé le « Jumbo Jet », la compagnie
salue avec émotion le départ de cet appareil à la
silhouette reconnaissable entre toutes.

>

© David Dagouret

© El Al Israel

KLM reçoit son premier Boeing 787
La compagnie nationale
néerlandaise a pris livraison
de son premier Boeing 787-9
Dreamliner. KLM exploitera
son premier Boeing 787-9 sur la liaison Amsterdam-Abu
Dhabi et Bahreïn.
Ce premier Boeing 787-9 est immatriculé PH-BHC et
porte le nom de « zonnebloem » (tournesol), la cabine
est composée de deux classes, pouvant accueillir un
total de 294 passagers :
• 30 en classe Affaires,
• 264 en classe économique
Ce Dreamliner est loué à la société Aercap, société de
leasing. En plus de cette livraison, le groupe AIR
FRANCE-KLM a en commande 19 Boeing 787-9 et 6
Boeing 787-10. Le groupe louera également 12 autres
787 auprès de Aercap. « Nous sommes très fiers d’accueillir notre premier Boeing 787 Dreamliner. Cet avion
symbolise une nouvelle phase dans l’avenir de KLM » a
déclaré Pieter Elbers, Président Directeur Général de
KLM.

© KLM

Aéronautique en bref…
> Boeing
>

HOP ! Destination Montreuil

Les équipes dirigeantes et commerciales de HOP ! ont
emménagé en novembre avec les équipes commerciales
d’Air France à Montreuil. Au total, ce sont plus de 130
personnes (75 de HOP ! et 55 d’AF) qui sont regroupées
sur un même site. Ce rapprochement permet de faciliter
le travail des deux équipes et de collaborer plus efficacement, sous une même bannière HOP ! Air France.

…en bref

■ Christian Rey et Annie Bressange

Numéro spécial B747 400
Le numéro d’avril de PRÉSENCE sera essentiellement consacré au B747 400. L’équipe de rédaction attend avec
impatience vos témoignages, souvenirs, anecdotes et photos.
■
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Le retour de la formation aéronautique à Vilgénis
Air France propriétaire des 55 hectares du site de Vilgénis a cédé une partie (18 hectares),
constituée par le château et les communs, au groupe Safran, groupe international de haute
technologie et équipementier de premier rang dans les domaines de l’Aéronautique de l’Espace,
de la Défense et de la Sécurité. L’université Safran, Centre de Formation et de Communication, avec les commodités hôtelières adéquates a été inauguré le 3 septembre 2014.
À l’initiative de Dominique Ottello
(CIV 60-63), Jean-Claude Sirot
(CIV 51-54) et Jean-Claude Le Berre
(CIV 54-58) ont été invités le
mercredi 1er juillet 2015 par la
Direction de la Communication du
Campus et de l’Université Safran,
sise sur le domaine de Vilgénis.
Nous avons été accueillis par
Madame Céline Groult, Directrice
de la Communication du Campus et
de l’Université.

L’Auditorium
Antoine de Saint-Exupéry
Capacité de 480 personnes, modulable en 4 salles de 100 personnes
ou en 2 salles de 200 places.
• Régie intégrée avec un équipement de haute technologie :
projection, sonorisation, visioconférence, captation vidéo ;
deux cabines de traduction.
• Possibilité d’organiser des cocktails pour 200 personnes.
• Accès Wi-Fi.

« Nous avons d’abord été impressionnés par un très vaste et très
beau hall d’accueil.
La visite commence par la présentation du plan de masse du site :
l’Hôtel et le Restaurant, l’Auditorium, l’Université, la Maison. »

L’hôtel
Il est destiné à héberger les
stagiaires en formation, les salariés
en mission dans la région parisienne qui peuvent être conduits à
résider jusqu’à une semaine sur le
campus, les clients et partenaires de
Safran.

• 80 chambres très confortables
avec salle de bains, terrasse et
vue sur le parc.
• Salle de fitness, douches,
vestiaire, sauna.
• Restaurant de 80 places, avec
terrasse.

L’Université
Située à l’emplacement des « anciens
communs » dont les murs ont été
agrandis et les façades classées
conservées.
• 16 salles modulables peuvent
accueillir de 4 à 50 personnes : les
salles portent les noms des sociétés
du groupe: Snecma, Safran, HispanoSuiza, Microturbo, Labinal Power
Systems, Turbomeca, Messier-BugattiDowty, Aircelle, Herakles, Techspace
Aero, Sagem, Morpho, CFM, SMA.
• Équipement audiovisuel et accès
Wi-Fi
• Restaurant université de 180
places et café

• Studio
• L’Université peut accueillir 400
stagiaires en formation / intégration des nouveaux embauchés.

• Elle accueille 8 500 stagiaires à
l’année.
• Les formations sont techniques,
commerciales, managériales.
• C’est le lieu des conférences et
des réceptions des clients et des
partenaires.
• En tout plus de 22 000 personnes
sont passées dans ces lieux
depuis l’inauguration du campus
il y a seulement neuf mois !

La Maison : que nous
appelions « Le Château »

Château magnifiquement restauré: les
façades classées ont été conservées, le
parquet « Versailles » de la grande
salle restauré, l’intérieur complètement modernisé. La Maison abrite :
• la Salle du Conseil où nous avons
pu entrer
• 2 salles de réunion
• 2 salles de réception
• un petit salon avec bibliothèque
• 10 chambres, de même standing
que celles de l’hôtel
• accès Wi-Fi
Pour toute information sur le
Groupe Safran vous pouvez vous
reporter au site de Safran :
www.safran-group.com
■ Rédaction : Jean Claude Le Berre
Illustrations : Dominique Ottello
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Des emblèmes militaires
à ceux de l’aviation civile
Dans le numéro précédent de PRÉSENCE, nous avions évoqué les emblèmes que les compagnies aériennes civiles choisissent pour décorer et personnaliser la livrée de leurs avions.
Il nous a paru équitable de rappeler que l’aviation militaire, dès sa création, utilisa des
emblèmes symboliques dont certains sont devenus célèbres. Les compagnies aériennes
s’inspireront de cette tradition en reprenant le principe de décorer leurs avions avec leur
logo, leur marque.
Traditionnellement, de la royauté
jusqu’à nos jours, les unités
militaires se distinguent par différents symboles : noms, drapeaux,
insignes… L’objectif est de créer un
esprit de corps, de cohésion, le
maintien des traditions…

Début des insignes
d’aviation avec les
premières escadrilles
militaires 1914/1918
Au début de la Grande Guerre, les
escadrilles des premiers avions militaires ou les flottilles de l’Aéronautique Navale prolongèrent la tradition
des régiments d’infanterie, cavalerie… ou bâtiments de la Marine, en
adoptant des noms et des insignes
symboliques peints sur le fuselage
ou la dérive de l’appareil.

Une des plus célèbres,
l’escadrille des Cigognes
En ces temps de revanche et de
reconquête de l’Alsace, il était
normal que le commandant
Antonin Brocard ait choisi une
cigogne comme insigne du groupe
de chasse (G. C.) qu’il avait formé
en 1916. Cette escadrille d’élite
compta dans ses rangs des as tels
que René Fonck (75 victoires),
Roland Garros, Jules Vedrine ou
Georges Guynemer, qui remporta
53 victoires sur son SPAD, baptisé
« Vieux Charles ».

Insigne de l’escadrille des Cigognes peint sur toile du fuselage de l’avion

Le pilote pouvait donner un surnom
personnel à son propre avion, peint
sur le fuselage, en plus de l’insigne
de l’escadrille. La brillante renommée du groupe de chasse « les
Cigognes » dépassa nos frontières.
Toujours présente, l’escadrille fut
reconstituée après la seconde guerre
mondiale et participa à la plupart des
conflits où fut engagée la France :
Indochine, Afrique… Plus prosaïquement, les « Cigognes » servirent de
modèle aux exploits de Tanguy et
Laverdure, héros célèbres d’une bande
dessinée populaire, et d’un feuilleton
télévisé « les Chevaliers du Ciel ».

Mirage 2000 de Luxeuil ayant repris
l’insigne des Cigognes

Spad XII avec emblème Cigogne et nom
« Vieux Charles » attribué par Guynemer

Aujourd’hui, l’escadron de chasse
1/2 Cigognes, basé à Luxeuil et
équipé de Mirages 2000, participe à
la protection aérienne du territoire.
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Blason Normandie-Niemen

Normandie-Niemen
Avec la création officielle de l’Armée
de l’Air en 1933, devenue une arme
à part entière avec l’Armée de Terre
et la Marine Nationale, la tradition
des blasons symboliques est maintenue. Durant la 2e guerre mondiale,
une nouvelle unité va devenir
célèbre : Le Normandie-Niemen.
En 1942, des pilotes et mécaniciens
des Forces Aériennes Françaises Libres
sont envoyés par le Général de Gaulle,
pour combattre avec les Russes dans
un régiment d’aviation qui prend le
nom de Normandie-Niemen.

HISTOIRE

Avec leur Yak soviétique, Ils écrivirent une des plus belles pages de
l’aviation militaire française.

Rafale basé à Mont de Marsan du groupe
Normandie Niemen en 2015 et réplique
de Yak III en 1942

À la fin de la guerre, les 37 derniers
pilotes survivants se posent au
Bourget, le 20 juin 1945, avec leurs
Yaks offerts par les Russes. Un nouvel escadron de chasse français est
créé. De nos jours, basé à Mont de
Marsan, il est équipé de « Rafale »
(voir PRÉSENCE n°181, page 25).

Un nouveau style
de décoration : le Nose Art
(ou décoration sous le nez)
Au cours du deuxième conflit mondial
qui vit l’utilisation massive de l’aviation chasse et bombardement -, les marques
extérieures d’appartenance à une unité
précise seront plus neutres pour ne
pas risquer d’en informer l’ennemi. Elles
se limiteront souvent à des identifications numériques très impersonnelles.

Symbole du nose art, un nouvel art…

Cependant, les équipages des innombrables avions militaires américains
engagés dans la guerre aérienne, reprirent
une tradition apparue et tolérée durant
la Grande Guerre. Ils furent autorisés
à personnaliser leur appareil, en
peignant sous le poste de pilotage du
bombardier ou le nez du chasseur,
des motifs inspirés principalement des
personnages de dessins animés, mais
surtout de « pin up » en tenue légère.

B17 « Pink Lady » basé au musée Salis,
Cerny-La Ferté Allais

Ces symboles contribuèrent au moral
des équipages engagés, qui n’étaient
pas toujours assurés de revenir de
leurs périlleuses missions.
Le « Nose art » était né. De nos jours,
ce mode d’expression populaire,
naïf et bon enfant, est très recherché. Des répliques d’avions dans
les manifestations aériennes exhibent avec fierté leur « nez décoré ».
• La Forteresse Volante « Memphis
Belle », ravagée par la Flack allemande
à l’issue d’un raid sur l’Allemagne,
fit un atterrissage hasardeux tout
proche de la catastrophe. Le film qui
retrace cet exploit reste dans toutes
les mémoires comme un modèle
de ténacité et de courage…
• « Enola Gay ». Le B 29 fut ainsi
baptisé par son commandant,
Paul Tibbets, qui lui donna le nom
de sa mère.
Un cauchemar : le 6 août 1945, la
superforteresse largua « Little Boy »,
la première bombe atomique A sur
Hiroshima, faisant 140 000 à
250 000 victimes civiles selon les
estimations.
Plus près de nous, au musée volant
Salis de Cerny / La Ferté Allais, on
peut encore admirer le B17 « Pink
Lady » (la dame rose).
Après avoir participé aux opérations
de bombardement en Europe, l’appareil poursuivit sa carrière en France à
l’Institut Géographique national.

War Birds,avion de collection de la 2e guerre
mondiale avec décoration Nose Art (sous le
nez). Chasseur Curtiss P40

Avec d’autres B17 redevenus civils,
il fut racheté en 1985 par l’association « Forteresse toujours volante ». Il
connut une deuxième vie, grâce à des
bénévoles, dont certains retraités AF:
notamment le pilote Michel Bézy, CDB
AF et Jean-Paul André pour l’entretien
et d’autres passionnés d’origines diverses.
Maintenu en état de vol pendant
10 ans (jusqu’en mars 2010), le B17
figura dans de nombreux films (La
Grande Vadrouille / Memphis Belle…).
Il fut aussi la vedette appréciée de
nombreux meetings.
Aujourd’hui, les avions de ligne
d’AF-KLM ne sont plus baptisés
« Lorraine » (Caravelle) ou « Château
de Chambord » (B707), ou Vincent
Van Gogh (Convair KLM). C’était quand
même plus poétique que F-GSPQ ou
PH AAZ (voir notre article « Au temps
où les avions portaient un nom » dans
PRÉSENCE n°160, d’avril 2010).
Un espoir ? L’Armée de l’Air baptise
ses Airbus A400M (nouvel avion de
transport militaire stratégique) du nom
de villes ayant eu ou ayant encore
un passé aéronautique militaire, telles
que Colmar, Cambrai, Toulouse…
■ Bernard Pourchet et Jean Mauriès

Janvier 2016 | PRÉSENCE n°183

| 15

HISTOIRE

C’était DM-LA (2e partie)
Après avoir traité dans le numéro précédent des activités Piste et Bloc de DMLA, nous
allons aujourd’hui aborder toute la logistique encadrant ces activités.
Dans le bâtiment 13 de la DM
« Direction du Matériel »,
(aujourd’hui devenue « Air France
Industries »), siège de la division
DMLA, se tenaient évidemment le
commandement, ses secrétariats, les
bureaux de la gestion des personnels, de la comptabilité industrielle,
les services techniques, les différents
ateliers, la station-service fauteuils,
les magasins et bien sûr la régulation
(que nous avons évoquée dans le
dernier PRÉSENCE).
Le bureau technique était chargé
d’établir :
• les bons d’opération standard
pour les travaux, rédigés à partir
du manuel d’entretien de l’avionneur, ceci avec l’aval de la direction générale de l’aviation civile ;
• les fiches de modifications applicables à la demande de ces
mêmes avionneurs ou de nos
services commerciaux ;
• les notices de révision des équipements traités dans la division, à
partir également du manuel d’entretien des fabricants.
Un petit bureau de dessin réalisait
les plans éventuellement nécessaires à ces activités.
Le bureau du contrôle :
• procédait, aux fins d’analyse
technique et de statistiques, à la
collecte des incidents, classés par
catégorie et relevés sur les CRAC,
ainsi qu’au suivi des modifications.

Peintre en action sur un élément de galley

Tous les incidents importants
faisaient l’objet d’un constat,
d’une analyse, et de la rédaction
d’un compte rendu de contrôle,
préconisant des solutions pour
tendre à éviter le renouvellement
de ceux-ci ;
• assistait, en piste et aux hangars,
les dépannages difficiles à la
demande de la production, ce
qui était la part de support
indispensable à la bonne marche
de celle-ci ;
• contrôlait le bon état final de la
cabine après les visites « Bloc » et
lançait les retouches estimées
nécessaires.
• effectuait aussi le contrôle de la
conformité de certains produits
livrés, tel que les tissus et les
moquettes entre autres ;

• effectuait aussi, avec le service
Véritas, un essai annuel sur le
fonctionnement des manches
d’évacuation rapide cabine (MER
ou toboggans), et cela avec
toujours un couteau à portée de
l’opérateur au cas où la porte de
la cabine ne s’ouvrirait pas, que
la MER se déploierait à l’intérieur
et coincerait alors brutalement
cet opérateur ;
• rédigeait les dossiers d’entrée en
grande visite, et en plus de l’inspection des cabines, faisait, au
niveau de l’état de la peinture, le
contrôle des ailes, de la dérive et
du fuselage pour estimer et définir les travaux à réaliser ;
• des agents du service Contrôle
furent également détachés chez
les avionneurs Boeing et Airbus
pour réaliser le contrôle final de
la cabine avant la livraison des
nouveaux avions.
Le service lancement ordonnancement avait pour rôle de suivre les
potentiels des équipements et leur
position sur avion ; tout ceci afin de
les faire débarquer en temps et en
heure avant qu’ils n’aient atteint leur
date de péremption. Ces équipements
étaient ensuite dirigés vers les ateliers
concernés pour révision, afin de
maintenir un volant d’équipements
toujours suffisant pour pouvoir remédier
aux incidents (exemple les percutions
accidentelles de toboggans d’évacuation rapide, particulièrement en
début d’exploitation des B747).
L’atelier d’électricité se chargeait
de réviser les équipements des
meubles offices : fours, percolateurs,
chauffe-eau, boîtiers d’éclairage
secours, recharge de leurs batteries
et ensembles supportant les liseuses,
boutons d’appel, ventilation, masques
à oxygène, de même que les
câblages musique des fauteuils, etc.

B747 recouvert en partie d’un voile plastique de protection durant une opération de peinture
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L’atelier de révision des meubles
offices était amené à remplacer
tous les profilés et éléments corrodés, les verrous et charnières usées
et les revêtements défraîchis.
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La station-service fauteuil avait pour
mission de remplacer, sur demande
de la piste, tout fauteuil défectueux
non réparable sur avion. Elle disposait
pour cela d’un stock de rechanges.
Elle procédait au vidage des cabines
avant les visites de longue durée et
déshabillait tous les fauteuils afin de
les laver à l’aide d’une machine
Karcher pour les remettre propres à
l’atelier de révision. Ses agents
procédaient ensuite à leur rhabillage
et à leur réinstallation à bord des
appareils. Tout cela impliquait
beaucoup de manutention.
L’atelier fauteuil procédait donc à
la révision ou réparation de ceux
déposés lors des visites avion ou bien
remplacés durant l’exploitation.
L’atelier dit de petite mécanique
révisait divers petits équipements et
réparait beaucoup de sous-ensembles de
fauteuils détériorés, les mâts de soutes à
bagages, les portes de racks à bagages,
les coffres des toboggans, etc.
L’atelier peinture réalisait les rénovations des éléments que les autres
ateliers leur confiaient.
À l’atelier sellerie étaient façonnés
les jeux de tapis moquette découpés
et surfilés à leurs dimensions; les tapis
plastiques assemblés par soudure
pour les zones des offices ; tous les
regarnissages des accoudoirs des
fauteuils, sans oublier la réparation
des housses de ces mêmes fauteuils.
L’atelier sécurité sauvetage révisait
en permanence les gilets de sauvetage
pour chaque type d’avion - les différents types de canots, de toboggans
d’évacuation rapide, devenus par la
suite toboggans canots (de ce fait
supprimant les canots) - les lots
polaires (pour les vols survolant le
pôle nord et avec canne à pêche à
l’intérieur !) et autres lots de survie
(pour les survols désertiques). En son
temps était aussi assuré le nettoyage
et séchage des parachutes de freinage
des Caravelles. Après vérification et
réparations éventuelles, ils étaient
repliés et réinstallés dans leur container pour la mise à bord des appareils, dans le cône de queue.

Premier avion peint aux couleurs de l’Europe

Le service des approvisionnements
faisait en sorte que les ingrédients,
outillages et pièces de rechanges
soient toujours en quantité suffisante
pour l’activité de chaque service de
la division. Cela impliquait une
surveillance des consommations,
des délais de livraison, des inventaires,
et les réformes et cessions vers les
revendeurs désignés chez nous sous le
nom de brokers, après la mise hors
exploitation des appareils sortis de
la flotte. Tout cela n’excluait pas qu’en
certains cas, il fallait recourir à la
procédure AOG (Airplane On Ground),
c’est-à-dire à une commande urgente
aux délais de livraison très courts et
aussi très onéreuse, mais nécessaire
pour ne pas laisser un avion au sol.
Le service magasin assurait, lui, la
mise en casier de tous ces divers
matériels et il était également chargé
de les distribuer en échange des
bons de perception rédigés par les
chefs d’équipes selon les besoins.
La station-service lavage du bâtiment
95 - également station de peinture avait pour charge de laver les ailes
et fuselage des appareils, ceci afin
de conserver leurs performances
aérodynamiques et produire une
bonne image de marque. Le bâtiment en forme de tunnel possédait
un bureau vitré surplombant les
espaces de traitement des avions.
C’est là que se préparaient les plannings de lavage, décapage et peintures périodiques liées aux grandes
visites. Les décapages permettaient
de déceler les corrosions des revêtements avant travaux. Depuis ce
bureau étaient commandés les systèmes
de ventilation, de séchage et la mise
en pression des fluides et peintures.

Dans ce hangar, un système de
nacelles mobiles en tous sens facilitait
l’accès à toutes les surfaces de l’avion.
Cela permettait successivement l’aspersion des produits de lavage,
de l’eau ou du décapant - le brossage et le ponçage au scotch brite
pour aviver les surfaces - l’application enfin avec une lance de projection sous pression de différentes
couches d’apprêt et de peinture.
Il faut remarquer que des opérations
de masquage étaient nécessaires
entre les différentes phases, pour
protéger des brouillards de peinture
en cours d’application, les zones
déjà peintes ou de teintes différentes. Cette activité pouvait aussi
se dérouler dans la cellule sud du
hangar N7 adjacente à la cellule de
la grande visite des B747.
Il est à noter que, en plus des avions
d’Air France, la station de peinture
effectuait, notamment en sortie de
GV, la peinture des avions de compagnies étrangères comme Air
Madagascar, Air Gabon, Iran Air, Air
China, Lybian Air Line, Air India…
DMLA a vu passer beaucoup d’agents,
venus notamment en été de la GV ou
de Toulouse, qui avaient une activité
restreinte. Voici résumé ce que furent
les activités très diversifiées de la plus
grande division de la DM, aujourd’hui
disparue, à l’exception peut-être de
l’activité peinture des avions dont
une grande partie est sous-traitée.
Le bâtiment 13 a été démoli, laissant
la place à l’extension de l’atelier de
révision des réacteurs. La grande
division DMLA a ainsi fermé ses
portes dans le cadre de l’évolution
et du transfert de son activité.
■ Jean Taraboletti et Jean Cruzel,
ex-agents de DMLA

Janvier 2016 | PRÉSENCE n°183

| 17

CULTURE

ET

LOISIRS

Découvrons-nous
Le handicap ? Un sujet qui se partage
Le hasard fait qu’au moment de publier le courrier de François Bergniard, qui témoigne de
sa participation aux débuts de la « Mission Handicap » et des effets sur sa situation personnelle dans l’entreprise et dans sa vie, le magazine AF « L’Accent » du mois de novembre
2015 publie un article sur « Le handicap ? Un sujet qui se partage » qui confirme qu’Air
France poursuit toujours une politique volontariste dans ce domaine.
La compagnie façonna mon existence dès mon plus jeune âge. En
effet, alors que mon père est en
poste comme chef d’escale à
Tananarive, je fréquente l’école
malgache au milieu d’enfants de
coutumes différentes des nôtres.

Pour l’occasion, elles m’avaient
convié à prendre chaleureusement
le thé dans leur nouveau bureau ;
une façon pour elles de prendre, en
même temps que mes demandes
spécifiques, une certaine habitude
du contact avec des personnes aux
besoins différents des autres.

Assisté par une personne locale, je
n’ai pas encore acquis les rudiments de la marche. C’est alors que
les petits écoliers, me voyant l’envie
de les rejoindre, me prennent
chacun par un bras. Mes jambes,
encore hésitantes, s’activent ; je fais
mes premiers pas, fier de rentrer
dans la ronde de ces gamins si
généreux. Ce fût ma première
chance que, indirectement, la
compagnie m’a offert.
Je suis entré à Air France en 1973
comme employé au service courrier
de Montparnasse. J’avais pour
mission d’activer une machine
adressographique qui, aux jeunes
de notre époque, paraîtrait remonter à l’antiquité.
Mon intégration réelle demanda un
certain temps. Mon handicap sortait
alors des sentiers battus et laissait
des interrogations quant à la poursuite de ma vie professionnelle !
C’était sans compter sur ma persévérance et mon plus vif désir de
m’en sortir…
Dès le sésame obtenu (mon état de
statutaire), je me présentais à l’examen de catégorie II. Ma carrière
allait évoluer.
Un des moments forts que j’ai vécu
au cours de cette carrière à la
compagnie,
fut
certainement
l’après-midi passé avec la responsable nouvellement nommée du
service « Mission handicap »
(DP.HP) et son adjointe. C’était en
1992. La mission venait d’ouvrir,
j’étais leur premier « client ».

handicap, une machine à écrire
avait été mise à ma disposition.
Ainsi, comme mes collègues qui
remplissaient à l’encre des tableaux
de données du trafic de la compagnie, j’insérais ces mêmes tableaux
dans ma machine pour réaliser mon
travail.

“Mon handicap sortait
alors des sentiers battus
et laissait des interrogations
quant à la poursuite
de ma vie professionnelle !”
La mission avait pour but d’adapter
les postes de travail de salariés
touchés par une déficience. Peu de
temps avant, j’avais participé à une
table ronde entre la Direction et
les représentants du personnel, où
j’apportais ma modeste contribution
par mon vécu au premier accord
d’entreprise en faveur de l’emploi
des personnes handicapées.
La Mission « handicap » en était la
résultante et la compagnie s’engageait
également à augmenter durablement
son taux de travailleurs handicapés
pour se mettre en conformité avec
les nouveaux textes de loi. Je mesurais
l’évolution apportée et le confort
matériel que je pouvais désormais
obtenir, qui allait faciliter grandement ma tâche au quotidien. Pour
moi, ce fut une vraie révolution !
J’étais alors en poste à la Direction
du Développement, (mon second
poste à la compagnie), au service
« statistique ». L’écriture manuelle
m’étant impossible, par les nombreux parasites que mes membres
supérieurs subissent du fait de mon
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L’autre tournant de ma carrière fut
sans nul doute l’arrivée dans mon
service, d’un terminal relié à notre
puissante informatique centralisée.
Je compris tout de suite que pour
moi, ce devait être une aubaine,
une chance à saisir ! Après un stage
de sensibilisation au langage « Basic »
à l’informatique, je me jetais littéralement sur un nouveau défi, qui allait
devenir très vite une passion : la
programmation en langage évolué.
Rapidement, grâce à l’apprentissage
d’un petit langage simplifié, je pus
aider mon service d’une autre
manière en mettant en forme des
tableaux de résultats de trafics dans
des délais nettement améliorés.
Dans le même temps, je prenais des
cours de mathématiques au CNAM
pour me présenter à l’examen
interne de programmeur analyste.
C’est ainsi que j’ai poursuivi ma
carrière à la Direction de l’informatique. J’avais trouvé une activité qui
satisfaisait mon goût de technicien
ainsi que mon désir d’apprendre.
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Par la même occasion, mon poste
de travail était parfaitement adapté
à mes possibilités physiques. J’étais
plus que jamais intégré parmi mes
collègues et entièrement autonome.
Parallèlement, quelques parents
d’enfants handicapés, salariés de la
compagnie, se regroupèrent et
formèrent la première association
de personnes touchées par le
handicap. Leur but : se soutenir
moralement et obtenir une reconnaissance tant de la Direction que
du CCE.
Très vite après sa création, je rejoignis cette association et j’acceptais
de prendre, pendant quelques
années, la présidence de « La rose
des vents ». J’ai pris alors conscience de la détresse de quelquesuns de mes collègues face à un
désert social et les multiples préoccupations qui les animaient, parfois
très poignantes.
Lors de la fusion Air FranceAir Inter, avec le président de
l’association similaire à la nôtre,
au sein d’IT, nous mettons au point
le rapprochement de nos deux
associations.
Ainsi naissait « Le Goéland », dont
les liens avec diverses entités de la
compagnie, s’étoffèrent. Nous
devenons des interlocuteurs reconnus par leurs compétences sur le
plan du handicap de la Mutuelle,
de l’ASAF, et bien sûr, de l’ARAF.
Aujourd’hui encore, ces liens
perdurent, et sont de la plus haute
importance pour toutes les familles
éprouvées par la différence.
Bien sûr, on ne peut pas avoir eu
des activités extra-professionnelles
pendant sa carrière, sans ressentir le
besoin lors de sa retraite, de les
continuer, si ce n’est de les amplifier.
Au plan social, et malgré mon
installation en province, j’ai
rapidement rencontré des militants
de l’Association des Paralysés
de France (APF). Assez vite, j’ai
accepté la mission de référent du
littoral vendéen.

J’anime des réunions amicales et
nous mettons en commun notre
énergie pour faire avancer l’accessibilité des lieux publics et de la
voirie. Je représente l’APF dans
toutes les commissions organisées
par les communes de mon secteur.
Notre participation est essentielle
car, par notre vécu, nous savons
réellement où sont les problèmes.
Notre groupe est aussi un moyen
utile pour sortir de l’isolement les
personnes touchées par le handicap, afin qu’elles puissent mieux
faire face aux grandes difficultés
quotidiennes qu’elles rencontrent.
Cela m’apporte beaucoup de satisfaction personnelle.
Mais, je ne serai pas vraiment
« comblé » si je ne satisfaisais pas
mon goût de la technique. En développant quelques sites internet pour
des associations locales, je me sers
de mes acquis professionnels pour
aider des personnes vivant dans ma
commune et je renforce ainsi les
liens avec les autres.
J’ai repris mes activités de radioamateur que j’avais abandonnées à
regret, par manque de temps,
lorsque je travaillais. J’ai obtenu ma
licence radio-amateur à l’âge de
vingt ans.
Cette activité me permet à la fois de
découvrir le fonctionnement des
systèmes électroniques et de transmissions, mais aussi, d’être en contact
radio avec des personnes partageant
ma passion. Ainsi, en favorisant les
ponts qui existent de plus en plus
entre ces domaines scientifique et
informatique, je réunis mes centres
d’intérêts en un seul.
Ponctuées par les nombreux voyages
touristiques à l’étranger que j’effectue avec mon épouse, les différentes
missions que je me suis assignées,
ont gommé avantageusement pour
moi, je crois, l’écart brutal en densité
que représente la vie de retraité par
rapport à la vie d’actif. Cela m’est
véritablement nécessaire.
■ François Bergniard
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Les couleurs
de la vie
Poème écrit par une adhérente de l’ARAF, fidèle lectrice
de PRÉSENCE et poétesse
reconnue.
Au hasard du hasard,
les Couleurs de la vie…
Les Couleurs de l’amour,
les Couleurs de l’envie
Dans le ciel de toujours,
les nuages Bleutés…
Du soleil de Provence…
à l’aurore boréale.
Au loin dans l’infini,
la Couleur ancestrale,
L’arc-en-ciel danse…
sur tout ce qu’est la vie,
Du Rose de la paix,
aux Rouges des lumières…
Au Bleu d’azur, qui sait…
des Couleurs premières.
Quand le printemps est là.
Ses Couleurs divines
Se glissent doucement…
dans le ciel Orangé…
À l’horizon là-bas…
le soleil d’Or décline,
Aux Couleurs d’orient,
sans se soucier du temps,
De l’Or des étoiles,
jusqu’au firmament.
Aux Rouges des voiles,
d’un galion de passage…
Le brillant de la rosée,
pendue à sa Verte feuille,
Aux grappes Rouges posées,
que le soleil accueille.
Et, près de la cheminée
la flamme Jaune danse…
Aux Couleurs de novembre,
Rougeoyantes s’élance…
Dans le Blanc de décembre,
Couleurs Grises des brumes
S’effilochant dans le ciel,
où des feux s’allument,
Ardents, incandescents,
sur l’écume des vagues,
Et, de ses flots d’Argent
à l’horizon divaguent…
Au hasard, du hasard,
toutes les Couleurs du temps.
■ Denise Massida
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Philatélie
Claude Masclet philatéliste bien connu de nos fidèles lecteurs et auteur du livre « État du
monde par les timbres et les drapeaux » a profité d’un séjour à Saint-Pierre et Miquelon
pour nous présenter la philatélie de cet archipel français d’Amérique du Nord.
Nous avons eu la chance de
pouvoir rencontrer Jean-Jacques
Tillard, passionné de philatélie,
collectionneur reconnu, co-participant à l’ouvrage « Saint-Pierre-etMiquelon, un regard » (J. Olaïsola /
2014), une incitation à « découvrir
et apprécier cet archipel atypique »,
illustré d’une diversité de photos
assez impressionnante et de plus
d’une centaine de timbres.
Nous voici échangeant
ouvrages respectifs.

nos

L’Hermione à quai

Jean-Jacques Tillard et Claude Masclet

La philatélie de Saint-Pierre-etMiquelon, de grande qualité, met
en valeur son histoire et son patrimoine. De cette volonté, s’est développée au fil des années une véritable identité culturelle que l’on
retrouve dans les choix qui président aux programmes annuels. Telle
la collection 2015 qui en porte le
témoignage, comme ce bloc « Les
attelages » émis en avril. Mais cette
année nous offre beaucoup plus :
des émissions spéciales à l’occasion
du passage de la Frégate
« L’Hermione » à Saint-Pierre.

Les attelages divers

Quelle magnifique aventure collective
depuis que, à Rochefort, le 7 septembre
2014, elle prit la mer pour la première
fois avant d’aller mouiller dans la rade
de l’île d’Aix. Que de milles parcourus depuis qu’elle a quitté la France
le 18 avril 2015 pour rejoindre les
lieux historiques de la côte est des
États-Unis et du Canada, avant d’arriver à Saint-Pierre le 23 juillet.
Le bouquet philatélique dédié à cet
événement se compose :
• du bloc « 2015 - Voyage inaugural
de L’Hermione » avec timbres de
La Fayette et de la Frégate, avec
mise en vente « Premier jour »,
• de deux cartes postales « La Fayette »
et « L’Hermione », affranchies avec
leurs timbres respectifs, oblitérées
« Premier jour - 22.07.2015 » et estampillées « Courrier transporté par la
Frégate L’Hermione » ; plus une
carte « Voyage inaugural » affranchie
avec les deux timbres du bloc.
L’Île aux Marins est une petite île,
inhabitée depuis 1965 (quelques
familles l’été) qui a été sauvée de
l’oubli par tous ceux qui voulaient
garder la mémoire de cette partie
de l’archipel. Pour y accéder, il
suffit de prendre le Martin Hélène
qui vous y conduit en 20 minutes.
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Là aussi, il s’agit d’une « renaissance », le service ayant débuté le
16 juin dernier pour 4 mois. À cette
occasion, a été lancée par la Poste
une opération philatélique consistant en un « prêt à poster » qui,
marqué du tampon spécifique du
Martin Hélène accompagné de la
signature de son capitaine, recevra le
cachet « Souvenir de l’Île aux Marins ».

L’île aux Marins

Une initiative de Gilles Borotra, en
coopération avec la Mairie et le
Club philatélique de SPM ; comme
il le dit, c’est une « belle valeur historique » que de ne pas oublier tous
ceux qui assuraient au siècle dernier
le transport du courrier inter-îles.
Profiter tout un après-midi d’un
environnement aussi serein, en
n’étant pourtant qu’à quelques
encablures de Saint-Pierre, quelle
belle fin de séjour !
■ Claude Masclet
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Mots croisés de Jihème

Verticalement
A/ Comme le 1 Horizontal
B/ Un remontant à Londres /
Le dirigeable en est un
C/ Départ pour l’Atlantique /
Prénom, blanche et italienne
D/ En Bretagne, certaines utilisent
la tournette / En partance
E/ Écorce de chêne
F/ Merkel, pour commencer /
Ruines ou salades ou vacances
G/ Leurs diplômes ouvrent des portes
H/ Harpagon / Moitié d’énoncé /
Artères
I/ Navigations aux étoiles
■

1/ Saint-Rémy-sur-Deule où habitait la famille
Fenouillard est dans :
A/ Le Calvados
B/ Les Côtes du Nord
C/ La Manche
D/ L’Orne
C/ Le Morbihan

2/ Niepce fut le père de la première photo (1826).
Qui fut Daguerre ?
A/ Associé de Niepce
B/ Un Inventeur
C/ Un imitateur

3/ Combien de blocs de pierres compte la pyramide de
Kéops en Égypte ?
A/ 1 800 000
B/ 2 300 000
C/ 5 M 200 000
D/ 6 100 000

4/ Picasso était-il de nationalité
A/ Italienne
B/ Espagnole
C/ Française
D/ Roumaine

5/ On fait des coupes sombres ou claires dans les
budgets, les activités, les effectifs, etc. Quelles sont
les plus inquiétantes ?
A/ Les claires
B/ Les sombres
■
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Solution page 36

Remue-méninges

Solution page 36

Horizontalement
1/ Indispensables aux voyages aériens
2/ Qu’il fit travailler l’équipe
3/ Ambiance d’une cérémonie émouvante
4/ En Papouasie
5/ Chauffeur en Égypte /
Sans consistance
6/ Accouche en vache /
Améliora le décor
7/ Se gondolera en arrière /
Trente jours mal écrit
8/ Supportai
9/ Mère d’Horus /
À la sortie de Pointe à Pitre
10/ Fit de la place /
Sous pression pour atterrir
11/ Fille populaire à Tananarive /
En présence
12/ Départs anglais / Bout de balise
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Chronique aéronautique
Avions de légende : après avoir eté présenté ensemble au Salon du Boourget de 1969, le plus
imposant avion du monde, le Boeing 747 est retiré de la Flotte Air France en janvier 2016.
Le Concorde, appareil le plus rapide avait assuré ses premiers vols commerciaux en 1976…

>

Dernier vol commercial du B747-400
aux couleurs d’Air France,
le 11 janvier 2016

Un chapitre de l’histoire
d’Air France se referme
avec l’arrêt du dernier
Boeing 747 AF effectuant
le vol Mexico Paris du
B747-400 au décollage
11 janvier
Mis en service par AF dès 1970, les B747 classiques ont
été retirés de l’exploitation en 2006 (version pax) et
2007 (cargo), mettant aussi fin à la profession d’Officier
Mécanicien Navigant, métier qui existait depuis les
débuts de l’aviation commerciale dans les années 30.
Air France, renforcé par la flotte d’UTA, exploitait 64
appareils dans ses diverses versions. Surnommé « Jumbo
jet », ce paquebot du ciel permit de porter les couleurs
d’AF pendant 45 ans à travers le monde, contribuant
ainsi au développement du transport aérien pour tous et
confirmant la suprématie de l’avion par rapport aux
autres moyens de transport dont le paquebot.
Avec la mise en ligne en 1998 des premiers Boeing
B777 (biréacteur ; équipage à 2 ; 300 à 468 sièges suivant
version), moins gourmands en carburant, le retrait progressif des derniers B747-400 (planche de bord numérique ; équipage à 2 ; 432 sièges) était prévisible à moyen
terme, la mise en ligne de l’A380 en précipitant l’arrêt.
Rappelons quelques dates clés :
• 9 février 1969, premier vol du B747 à Everett.
• Mai 1969, 1re présentation au salon du Bourget avec
le Concorde (1er vol 2 mars 1969).
Opportunité d’un face-à-face entre le plus gros avion
du monde et le plus rapide.
• 3 juin 1970, mise en service par AF sur la ligne ParisOrly/New York suivie de Chicago, Montréal, Pointe à
Pitre… (1er vol commercial par Pan Am le 22 janvier
1970, New York/Londres).
• 28 février 1991, livraison 1er B747-400 à AF.
• 1er janvier 2006, dernier vol AF passagers en B747
classique entre Pointe à Pitre et Paris.
• 25 décembre 2007, dernier vol cargo (Nairobi-Paris),
mettant fin à l’exploitation du B747 classique et au
métier d’OMN.
La flotte AF long-courriers est aujourd’hui constituée de
10 A380 (516 sièges), 13 A340 (275 s.), 15 A330 (208 s.),
60 Boeing B777 (suivant version maxi 468 s.), en attendant les Airbus A350 et Boeing B787.
Le Musée AF souhaite réaliser une plaquette commémorative consacrée à la mise en œuvre et exploitation de
cet avion au sein d’AF. De nombreux retraités ont participé
à cette aventure réussie durant 45 ans, leurs témoignages,
des anecdotes sur la vie de cet avion seraient appréciés
pour contribuer à l'élaboration du prochain numéro de
PRÉSENCE avant d'enrichir l'ouvrage du musée.
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N’hésitez pas à en faire part au musée par courriel :
airfrance.musee@orange.fr, en précisant dans l’objet
« plaquette B747 »). La revue ICARE a aussi l’intention
de réaliser un numéro spécial.

>

Événements aéronautiques, expositions, conférences, meetings en 2016

Il est encore trop tôt pour vous informer avec précision.
Néanmoins ci-après quelques infos préliminaires
pouvant donner lieu à des manifestations.
Premier vol commercial Concorde AF, il y a 40 ans, le
21 janvier 1976, Paris Rio avec escale à Dakar, le Concorde
de la BOAC reliant Londres à Barhein. En avril 1976, la
ligne sur Caracas est ouverte suivie de Washington en mai.
Le musée Aeroscopia de Blagnac
envisage d’organiser des animations,
des conférences
sur ce thème (pour
rappel 2 Concordes
y sont exposés en
permanence, présérie F-WTSB et Équipage 1 vol commercial Concorde AF :
avion AF, F-BVFC). Pierre Dudal, André Blanc, Pierre Chanoine
er

Centenaire Dassault Aviation (à l’origine, Société fabriquant les hélices Éclair, créée par Marcel Bloch en 1916).
Meetings de l’air organisés par la Fondation des Œuvres
Sociales de l’Air.
Sites Internet : http://fosa.fr/meetingdelair/
www.dassault-aviation.com
Renaissance d’Air France, il y a 70 ans, en 1946
Il y a 60 ans AF reprenait son activité interrompue par
la guerre. Ouverture des premières lignes de passagers
sur l’Amérique du Nord et du Sud, grâce à l’arrivée des
appareils long-courriers DC4 puis Constellation, ouverture de l’escale d’Orly (Centre Exploitation d’Orly), de
l’aérogare des Invalides ; création du centre d’Instruction
de Vilgénis, embauche des premières hôtesses… voir le
prochain article « Racines d’Avenir » à paraître en 2016.
Remise de prix littéraire
Dans le cadre du 6e Festival Aérospatial des Étoiles et
des Ailes de Toulouse de novembre 2015, le prix du
livre aéronautique (France Bleu) a été remis à Martine
Laporte (amie du Musée et de l’Amicale AF) pour son
livre « Adrienne Bolland, la déesse des Andes » que nous
avions présenté et recommandé (PRÉSENCE n°180).
■ Bernard Pourchet
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Bibliographie
Il est toujours agréable de vous proposer, entre autres, des ouvrages dont les auteurs sont des
retraités Air France qui évoquent l’histoire récente de la compagnie et du transport aérien.

1

1

2

De Concorde aux low-cost, le transport
aérien : orgueil et préjugés

Beaucoup d’entre vous ont connu et apprécié Jacques
Bankir dans ses différents postes à AF (avions nouveaux,
projet Roissy, commercial USA, fret, direction du transport, programme…) avant de poursuivre à Régional Airlines,
City Jet, Air Tahiti Nui… Il est bien placé vue son expérience
pour évoquer ces années de mutations et de rebondissements qu’il analyse avec pertinence même si cela « donnera
du poil à gratter ». Le transport aérien a connu des transformations, des remises en cause dans ses orientations comme
précisé dans le titre de l’ouvrage. Des chapitres plus personnels agrémentent la lecture de ce livre, incitent à la réflexion.
Certains thèmes pourraient toujours être d’actualité…
Éditions JPO, 24,35 €

2

French Wings over the USA,
l’histoire d’Air France aux États-Unis

Le Musée Air France vient d’éditer une plaquette retraçant l’histoire de la compagnie aux États-Unis (avec un
court préambule sur les pionniers d’avant 1945). La
réalisation de cet ouvrage a été coordonnée par deux
retraités de la compagnie : Bernard Bazot en France et
Ann Wadman aux États-Unis. Rédigée en anglais et abondamment illustrée par des photos et documents d’archives,
enrichie de nombreux témoignages, cette brochure de
236 pages en quadrichromie est un document unique
qui s’inscrit dans la préparation du 70e anniversaire, en
2016, de l’ouverture de la ligne Paris-New York.
Disponible à la boutique du Musée Air France aux
Invalides au prix de 15 € + 5 € pour envoi en France
Métropolitaine (airfrance.musee@orange.fr)

3

4

3

Escales et autres pistes

Jean-Yves Gaudry, retraité AF, après une carrière dans le
commercial international, est l’auteur de ce livre autobiographique. Il évoque, entre autres, son parcours
professionnel d’expatrié, ses rencontres, ses voyages à

5

6

travers le monde, le tout agrémenté d’anecdotes. Il est
aussi l’auteur de nouvelles et d’un recueil de poésie (« C’est
Touraine », éditions du Petit Pavé, www.petitpave.fr).
« Escales et autres pistes » disponible en s’adressant à
jmdemy@arcadie-calipage.com (10 € + 3 € avec port)

4

L’Almanach de l’Aviation

Au fil des 365 jours d’une année vous découvrirez
quotidiennement des chroniques, des anecdotes
instructives et amusantes sur le monde de l’aviation.
Ouvrage illustré de plus de 300 photos (dont collection
Musée AF). Daphné Desrosiers, pilote à Transavia,
passionnée d’aviation est aussi l’auteur du livre, « Les
Ailes du défi » (présenté dans PRÉSENCE n°175).
Éditions Place des Victoires, en vente à la boutique du
musée au tarif préférentiel de 18 €

5

La légende du Constellation

Réédition enrichie du livre d’André Rouayroux, dédié à
« l’avion des stars et star des avions ». Grâce à des
documents inédits et de belles photos (Musée AF) vous
découvrirez l’univers luxueux des voyages aériens des
années 1950. La deuxième partie du livre est dédiée au
Super Constellation restauré et en état de vol de
Breitling.
Éditions Privat, 35 €

6

Les Hydravions de la Grande Guerre

La série historique des livrets dédiés aux pionniers de
l’aviation et appareils de la Grande Guerre (voir les
numéros précédents de PRÉSENCE) s’enrichit d’un
nouveau fascicule sur les hydravions. Textes de Jean
Molveau (rédacteur en chef d’Aviasport, historien), illustrations de Jean Bellis. Ces livrets peuvent aussi être
vendus en coffret de 3 titres.
Éditions Cépaduès, collection Aeroconstellatio, 15 €
■ Bernard Pourchet
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Invitations aux voyages
La Corse du Nord, Budapest, Vienne, Prague… Des comptes rendus de séjours organisés
par les Pyrénnées orientales ou l'Île-de-France Sud qui donnent envie de voyager.
Une semaine en Corse du Nord
pour les Pyrénées-Orientales
Le départ pour la Corse du Nord, le 3 septembre, fut
perturbé en raison des pluies diluviennes qui se sont
abattues sur les Alpes maritimes, mais la chance était de
notre côté, si bien que les 39 participants à ce voyage
ont pu embarquer au port de Nice à 13h30.
Après une traversée tranquille à bord du ferry de la
compagnie Corsica, nous accostions vers 20h à Bastia.
Au bout de 2h de car, dans une Corse qui avait subi elle
aussi des orages importants la semaine précédente,
nous arrivions à notre hôtel Paoli à Algajola, en
Balagne.

Le col de Palmarella

Après une bonne nuit et un petit-déjeuner copieux,
nous entamions les visites prévues pour la semaine : la
ville de Bastia, les villages de Sant Antonino, Belgodère,
Argajola puis destination Porto par le col de Palmarella
et ses virages très sinueux (bravo le chauffeur !), découverte des calanques de Piana en bateau, Corte, Calvi.
Saint Florent et son golfe puis le cap corse ont clôturé
nos visites.
L’après-midi du jeudi fut consacré à la dégustation des
produits corses et les paniers se remplirent de victuailles
et de bonnes bouteilles, avant d’embarquer sur notre
ferry, destination Toulon.

Visite de trois capitales de l’Europe
de l’Est : Budapest, Vienne et Prague

Vue du Parlement à Budapest

L’ARAF IDFS a effectué ce voyage du 12 au 18 octobre
2015. Notre groupe réunissait 43 participants venus de Paris,
de toute l’Île-de-France mais aussi de province (Var Loire-Atlantique - Jura - Gironde - Rhône - Vendée). Mon
regret est d’avoir dû refuser une trentaine de personnes.
Nos voyages étant très appréciés, je vous invite à vous
inscrire dès qu’un voyage proposé vous intéresse. Les
tarifs indiqués sur les programmes comprennent toutes
les prestations (voyage aérien ou terrestre, hébergement,
restauration, circuit en autocar grand tourisme, visites,
tous les pourboires, etc.) hormis les boissons et les
dépenses personnelles. Le choix des voyages est fait par
rapport aux vœux exprimés par les participants lors des
voyages précédents.
Budapest : traversée par le Danube, nous offre sur la rive
droite Pest et sur la rive gauche Buda. Entre ville haute
et ville basse, entre Orient et Occident, entre passé et
modernité, entre l’élégance de ses façades et la chaleur
de ses pubs… La capitale hongroise offre à qui veut les
voir ses multiples visages.
Le tour panoramique de Pest nous a fait découvrir l’avenue Andrassy et son imposant palais de l’Opéra
National avec la statue de Liszt, la place des Héros avec
le Monument millénaire, le château de Vajdahunyad et
le bois de Ville, le Parlement.

Un groupe en balade en Corse et le port de Bastia

Ce voyage s’est passé toute la semaine sous le soleil,
dans une bonne ambiance, avec un guide corse professionnel qui a su nous relater toute l’histoire de son île,
et un chauffeur agréable qui nous ramena à Perpignan
après un périple total de 1 400 km.
Avant de nous quitter, des options étaient déjà prises
pour un prochain voyage en 2016.
■ Daniel Fitsch, délégué départemental P.O
dafitsch@yahoo.fr
Jean-Pierre Faz, trésorier LARO
ajpfaz@wanadoo.fr
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Buda : découverte du Quartier du Château classé au patrimoine mondial de l’Unesco. Visite de l’église de Notre
Dame de Hongrie nommée église Saint-Mathias (XIIIe siècle),
lieu de sacre de François Joseph de Habsbourg et
d’Elisabeth Von Wittelsbach/Sissi le 8 juin 1867.
Visite du Bastion des Pêcheurs : cet ensemble enrichit
l’image architecturale de la ville.
Une croisière sur le Danube nous a emmenés vers les
îles Marguerite, les chantiers navals, le pont flambant
neuf de Megyeri et le village pittoresque de Szentendre.
Ce séjour à Budapest s’est terminé par un spectacle
folklorique agrémenté de musique tzigane.
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Vienne : toujours en conflit avec elle-même, la ville
joue avec ses souvenirs du passé, son présent rebelle.
Vienne paraît provinciale et bourgeoise, endormie sous
le poids des siècles mais il ne faut pas s’y fier car la
capitale sait marcher au-devant du modernisme. Le tour
panoramique de la capitale de l’Autriche nous a offert
la Ringstrasse boulevard et ses monuments historiques,
l’Opéra de Vienne, le Musée des Beaux-Arts, la
Hofburg, le Parlement de Burgtheater.

La crypte impériale à Vienne

Visite du Palais Impérial de la Hofburg : appartements
impériaux et le fabuleux Trésor impérial, trésor de la
couronne dont la célèbre couronne impériale du Xe siècle
et le Trésor sacré.

Palais impérial Hofburg de la Vienne

Visite du Château de Schönbrunn résidence impériale
reconstruite en 1683.
Vienne nous a régalés d’un concert au Musikverein salle
Brahms avec les plus beaux airs de Mozart et Strauss, précédé d’un dîner dans l’inoubliable restaurant Bristol Lounge.
Avant de rejoindre la magnifique ville de Prague, nous
avons fait une halte afin de découvrir Slakov u Bruna,
Champ de bataille d’Austerlitz ; un monument commémoratif se trouve sur la colline de Zuran sur le champ de
bataille : il représente le plan de la bataille d’Austerlitz,
grande victoire napoléonienne du 2 décembre 1805.

Bibliothèque de l’abbaye de Strahov

Prague : du cœur de notre mémoire émergent des lieux
uniques chargés d’images. Des villes comme autant de
coups de cœur qui déclenchent des émotions esthétiques
et sentimentales, Prague est l’une d’entre elles.
Visite du Château de Prague, plus ancienne construction de la capitale tchécoslovaque. Visite des Salles
d’Apparat dans le vieux Palais Royal, la Cathédrale
Saint-Guy la plus grande des églises de Prague. Dans le
sous-sol, découverte de la Chapelle Saint-Venceslas qui
abrite les tombeaux des Rois de Bohême. Après visite de
l’Église Saint Georges et son monastère, nous empruntons
la romantique « Ruelle d’Or » avec son alignement de
maisons miniatures du XVIe incorporées aux fortifications
du château. La vieille ville, embryon de Prague estampillée
patrimoine de l’Unesco, se découvre à pied en empruntant
la Voie Royale. L’ensemble des monuments architecturaux et
historiques relient la Tour Poudrière à la rue Neruda dans
Mala Strana. Elle est bordée de belles maisons comme la
« Maison de la Mère à Dieu », la « Maisons aux trois rois » et
d’autres maisons « À l’aigle Rouge », « aux Chèvres ». Nous terminons par l’Abbaye de Strahov avec la visite de la magnifique
bibliothèque baroque comprenant les salles « Philosophique
et Théologique ». Notre séjour à Prague s’est terminé par
une soirée spectacle au Théâtre Noir. Nous avons eu dans
chaque capitale des guides locales très érudites et agréables,
elles nous ont transmis leur savoir sans parfois se rendre
compte que notre disque dur avait du mal à tout enregistrer.
Ce fut un voyage culturel très enrichissant.
Après consultation des bulletins de fin de séjour sont
retenus pour 2016 : le Portugal (du 31 mai au 6 juin)
et la Croatie (du 11 au 18 octobre).
Vos amis, votre famille peuvent se joindre à vous.
Même si votre région est autre que l’IDFS nous vous
accueillerons avec plaisir. Notre groupe cultive l’amitié,
la bonne humeur et l’entraide.
Pour toute demande d’information ou de programme:
g.saudereau@sfr.fr
Tél. : 01 69 90 31 42 ou 06 89 43 94 21
■ Ginette Saudereau,
déléguée régionale IDFS
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Voyage

Une promenade à pied dans la vieille ville nous a
conduits vers la Cathédrale Stephansdom avec sa flèche
de 137 m de haut. Dans l’église des Capucins visite de la
Crypte Impériale (Kaisergruft) qui sert de sépulture à la
famille royale et abrite les tombeaux de 12 empereurs,
16 impératrices et archiducs de la dynastie des Habsbourg.

PRATIQUE
Nous vous rappelons qu’en cas de besoin, les informations suivantes, sont à votre disposition sur notre site :
www.araf.info > Espace adhérents > ARAF pratique > Démarches à effectuer en cas de décès, ainsi que les
contacts de vos Relais Solidarité et GP Net.
Vous pouvez, sinon, contacter l’accueil au 01 56 93 17 70, du lundi au jeudi.

Facilités de transport
Enregistrez vos billets
non réservés en ligne
(en complément du PRÉSENCE
n°182)
Depuis le 8 septembre 2015,
vous pouvez vous enregistrer en
ligne avec des billets non
réservés sur les sites airfrance.fr ou
GPNet
À quelles conditions ?
• Vous voyagez sur un vol Air France
opéré par Air France, sans correspondance, hormis les 5 escales
suivantes :
- Atlanta (ATL), Detroit (DTW),
Minneapolis-St Paul (MSP) aux
USA,
- Ljubljana (LJU) et Vigo (VGO) en
Europe
• Vous choisissez un billet R2, R3
ou RN (si vous êtes staff Air
France), R2 listé N2 (si vous êtes
staff HOP ! ou Transavia).
• Vous devez obligatoirement vous
lister en même temps que vous
achetez votre billet sur GPNet, en
sélectionnant « se lister et acheter
son billet ».
Si vous voyagez avec des partenaires de voyage, ils doivent être
dans le même dossier listage
achat que vous.
• Vous renseignez dès maintenant
vos données réglementaires.

Flash

Quand et comment vous enregistrer ?
• 5h avant le départ de votre vol au
départ de CDG, ORY et les
escales France,

présenter à un comptoir au moment
de la confirmation du vol.

• 30h avant le départ de votre vol au
départ des escales internationales,

Bon à savoir :
• Les demandes de sièges service
se font à l’aéroport uniquement,
sur les Bornes Libre-Service ou
aux comptoirs d’enregistrement.

• depuis le site airfrance.fr ou
depuis GPNet en cliquant sur le
bouton de la page d’accueil :

• Si vous ne partez plus sur le vol,
pensez à vous désenregistrer, que
vous soyez confirmé ou non.

Vous vous identifiez :
• soit avec votre matricule + le
numéro du vol,

• Les règles de priorité d’embarquement et d’accès à une classe
de transport restent les mêmes
avec l’enregistrement en ligne.

• soit avec votre numéro de dossier
de listage + le numéro du vol,
• soit avec votre numéro de billet
électronique + le numéro du vol.
Quel document obtenez-vous lors
de l’enregistrement ?
• Si vous êtes confirmé : vous obtenez votre carte d’embarquement,
• Si vous êtes en liste d’attente :
vous obtenez un document de
confirmation d’enregistrement.
Attention :
Le document de confirmation d’enregistrement n’est pas une carte
d’embarquement.
Si vous partez de CDG, vous imprimerez votre carte d’embarquement
en liste d’attente aux Bornes LibreService interactives en arrivant à
l’aéroport, et vous devrez vous

Enregistrez vos partenaires
de voyage en ligne
Désormais, vous pouvez enregistrer
en ligne vos partenaires de voyage
qui ne sont pas sur le même dossier
de réservation que vous.
Comment ?
Lors de votre enregistrement sur
airfrance.fr, cliquez sur « ajouter
passager » et entrez le numéro de
billet de votre partenaire.
Attention :
Si vous êtes déjà enregistré (automatiquement), vous devrez d’abord
vous désenregistrer pour pouvoir
faire ce nouvel enregistrement en
ligne avec votre partenaire.
■ Christian Rey
Sources GPNet et site ARAF

Achat de sièges en cabine long-courrier en classe Economy
Deux nouveaux produits seront accessibles aux passagers à réduction non commerciale réservés à partir du
26 janvier.
Pour en savoir plus consulter gp.airfrance.fr rubrique « Achats de siège en cabine long-courriers ».
Nous détaillerons la procédure dans le PRÉSENCE du mois d’avril.
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Assemblées régionales
et rencontres départementales de 2015

Journées régionales 2016

Amis lecteurs, participez à la vie de l’ARAF dans les délégations régionales et départementales,
et contribuez à enrichir votre journal en nous envoyant des articles, des témoignages et des
propositions de thèmes que vous aimeriez voir traiter.
Régions

Dates journées
régionales 2016

IDFE

Mardi 22 mars

IDFS

Jeudi 24 mars

IDFO

Jeudi 31 mars

VALO

Jeudi 28 avril

AQUI

Mardi 3 mai

MAPR

Mardi 10 mai

IDFN

Jeudi 12 mai

RHAL

Jeudi 19 mai

AG ARAF

Jeudi 26 mai

NICA

Jeudi 2 juin

EST

Mar. 7 et merc. 8 juin

CENT

Mardi 14 juin

AUV

Jeudi 23 juin

NORD

Jeudi 30 juin

NORM

Jeudi 1er septembre

BRET

Mardi 6 septembre

LARO

Mardi 13 septembre

CHPL

Mardi 20 septembre

BOUR

Mardi 27 septembre

CORS

Mardi 4 octobre

MIPY

Mardi 11 octobre

MART

Mardi 18 octobre

>
>

AQUITAINE
DORDOGNE

Après plus de 11 ans, Bernard
Billon délégué départemental Dordogne, passe le relais à Roland
Sylvain.
Tous mes remerciements à Bernard
qui a animé avec beaucoup de
gentillesse, de disponibilité et
d’humour son beau département.
Bienvenue à Roland dans cette
nouvelle fonction.
■ Françoise Bertrand,
déléguée régionale
Françoise bertrand33@orange.fr

>

GIRONDE / DORDOGNE

Rencontre interdépartementale
15 septembre 2015
Cette année, notre rencontre interdépartementale a pris un caractère
quelque peu écologique, avec la
visite d’une des plus grandes unités
papetières européennes.
Cette entreprise, située à Biganos,
est spécialisée dans la fabrication et
la commercialisation de produits
d’emballage en papier.

Après le repas, quelques convives
visitèrent le port avec ses cabanes
ostréicoles typiques du Bassin
d’Arcachon.
Une pensée à tous ceux qui n’ont
pu assister à cette rencontre, et merci
à tous les participants en vous
donnant rendez-vous l’année prochaine pour une nouvelle journée.
■ Joël Flattet
Délégué départemental Gironde
jed33@orange.fr

>

BOURGOGNE /
FRANCHE-COMTÉ

Assemblée régionale
10 septembre 2015

Visite de la papeterie Smurfit-Mestras

Sa capacité de production est de
plus de 500 000 tonnes par an.
Cette société utilise comme matière
principale les sous-produits de la
forêt d’Aquitaine et de l’industrie du
bois d’œuvre, contribuant ainsi à la
préservation et au développement
de ce massif forestier. Un appoint
important est constitué de fibres
recyclées, provenant de la récupération des emballages papiercarton.
Les produits chimiques utilisés pour
la cuisson du bois sont recyclés à
plus de 97 %. L’autonomie interne
pour les besoins en énergie thermique est assurée à 95 % et
pour l’énergie électrique à 90 %.
Des fosses de récupération permettent un recyclage interne des eaux
utilisées.
Notre rencontre s’est ensuite poursuivie par un déjeuner au bord de
l’eau, sur le port ostréicole de
Gujan-Mestras.

Cette année, notre rencontre se
tenait à Pierre de Bresse, dans les
communs du Château de Pierre de
Bresse, dans les locaux de l’Écomusée de la Bresse Bourguignonne.
La traditionnelle réunion d’information, animée avec beaucoup de
talent par Harry Marne et Christiane
Taranoff, retenait toute l’attention
des participants, les sujets abordés
furent : la compagnie Air France, la
mutuelle, les retraites, les facilités
de transport… et l’ARAF.

Interventions en Bourgogne

Pour cette journée, nous avons réuni
23 personnes, ce qui représente
15 adhérents (Christiane Taranoff et
Harry Marne compris).
Nous avions envoyé 81 invitations
soit 35 via internet et 46 par courrier
postal, dont plusieurs en double pour
cause d’adresse mail non valides.
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Ces invitations ont été suivies de
34 réponses, ce qui représente environ 40 % pour 76 adhérents.
La situation des adhérents de
l’ARAF dans notre région : 40 % ont
plus de 80 ans, 33 % ont entre 70 et
80 ans, 25 % ont moins de 70 ans :
la relève est loin d’être assurée…

Rencontre au château de Pierre de Bresse

La réunion était suivie de l’apéritif
puis le restaurant l’Étape Gourmande de Pierre de Bresse nous
servait un excellent repas très
apprécié des convives.
La fin de journée arrivait rapidement, il était temps de se quitter.
Rendez-vous déjà pris pour le 29
septembre 2016 : c’est un jeudi.
À l’année prochaine.
■ Catherine Josselin,
déléguée régionale adjointe
damecath21@gmail.com
Marcel Herpin, délégué régional
marcel.herpin@wanadoo.fr

>

entrecoupée de haltes pour admirer
le vignoble sancerrois, parfois
planté sur des pentes abruptes, mais
aussi admirer la ville de Sancerre
bâtie sur une colline.
M. Fleuriet nous a fait visiter sa cave
en nous expliquant longuement les
différents types de vinification suivant
les vins. Nous avons remarqué les
différentes sortes de cuves, dont certaines en béton et en forme d’œuf.
Tout le monde a été intéressé par
cette visite, qui s’est terminée par
une dégustation des différents vins
(modérément bien sûr !).
De retour à Sancerre, un déjeuner
très apprécié nous attendait au
restaurant Les Remparts, déjeuner
qui s’est déroulé dans une joyeuse
ambiance.
Durant cette journée, nous avons eu
la visite de la presse locale, le Berry
républicain et La voix du Sancerrois
qui ont fait paraître deux articles
dans leurs journaux.
À l’an prochain pour une autre
escapade dans notre région Centre.
Merci à M. Desséssert, notre
sympathique guide.
■ Gérard Gabas,
délégué régional adjoint
Gerard.gabas@aol.fr

CENTRE

>

CHARENTESPOITOU-LIMOUSIN

Rencontre interdépartementale :
découverte du vignoble sancerrois
1er octobre 2015

Assemblée régionale
24 septembre 2015

Par une belle matinée, un peu fraîche
cependant, nous nous sommes retrouvés sur les remparts de Sancerre.
Cette année, nous étions 34, bien
moins que l’année dernière (52)…
Peut-être est-ce l’éloignement de
l’Yonne et du Loiret où réside la
grande majorité de nos adhérents
qui explique cette désaffection ?

Pour la première fois, nous organisons notre assemblée dans les
Deux-Sèvres, à Niort, dans l’excellente « Auberge de la Roussille »,
qui se situe dans un cadre bucolique le long de la Sèvre Niortaise.
Le temps maussade ne nous
donnera pas le loisir de flâner dans
ce paysage calme et reposant.

Sous la conduite de M. Desséssert,
adhérent Île-de-France sud mais
natif du Sancerrois, nous sommes
partis par le chemin des écoliers
vers la cave de M. Fleuriet, à
Ménelou Ratel ; notre route fut

C’est la deuxième réunion de l’ARAF
cette année dans notre région. Le 26
mars, j’ai animé la réunion interdépartementale Vendée/Deux-Sèvres
à Saint Jean de Monts, où nous étions
54 personnes dont 30 adhérents.
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Réunis à l’auberge de la Roussille

Aujourd’hui, nous sommes 98
inscrits pour 59 adhérents, dont 50
de notre région. Cela représente
plus de 20 % de notre effectif, ce
qui est le taux de participation le
plus important depuis dix ans. Je
remercie les trois covoiturages qui
ont permis à nos anciens d’être
parmi nous. Je félicite Laurence
Couffy et Claude Goussot qui se
sont déplacés de la Haute-Vienne,
soit plus de 400 kilomètres, pour
être parmi nous. C’est avec plaisir
que nous accueillons des adhérents
venant des autres régions, dont en
particulier Jean-Pierre Remblier,
adhérent du Val de Loire et délégué
régional de l’Amicale Air France.
Nous sommes 289 adhérents, en
augmentation de six personnes par
rapport à 2014. Autre motif de satisfaction, nous comptons cinq
nouvelles adhésions dont quatre
sont présentes à notre réunion.
Le taux de réponse à notre invitation
est de 48 %. Avec les indications
fournies, nous avons pu mettre à
jour 24 fiches individuelles (téléphone,
adresse, mail…). Pour en terminer
avec les chiffres, nous arrivons à près
de 60 % d’adresses mail qui ont reçu
notre invitation par Internet, les autres
la recevant par la voie postale.
Après ce point sur notre région, le
Président Harry Marne, le Vice-Président Jacques Hoyer et la responsable des questions PN Christiane
Taranoff, ont pris la parole.

LA VIE

Ils nous ont brossé un tableau
complet des préoccupations du
moment et ils ont répondu aux
nombreuses questions.

Auberge de la Roussille

Le temps était venu de prendre
l’apéritif et de déjeuner dans la salle
du restaurant privatisé. Les discussions furent très animées et conviviales. Vers 16h, pour ceux qui le
voulaient, une dégustation gratuite
d’angélique était offerte par un
producteur situé près de notre
auberge. L’angélique est une racine
à l’origine mystérieuse. Importée
selon la légende des pays scandinaves au XIIe siècle, elle se cultive
en lisière de la Sèvre Niortaise et
pousse à l’ombre des peupliers. Son
pouvoir serait magique. S’agit-il
d’un « ginseng » poitevin ? À vous
de le goûter pour vous faire une
opinion.
■ Michel Naulleau, délégué régional
michel.naulleau@orange.fr

>

CORSE

Assemblée régionale
1er octobre 2015
Comme tous les 1er jeudis d’octobre,
les adhérents de Corse se sont
réunis pour leur réunion annuelle à
l’hôtel Radisson de Porticcio.
35 participants venus de toute la
Corse avaient fait le déplacement et
répondu à notre invitation, lors de
cette journée de rencontre et d’information.
Avant de débuter les travaux, l’association a tenu à rendre hommage,
en présence de son épouse
Jacqueline qui nous a fait l’honneur
de sa présence, à notre ancien
délégué régional Corse, Louis Jean,

qui nous a quittés il y a un peu plus
d’un an, le 14 février 2014. Cette
réunion a également permis d’accueillir trois nouveaux adhérents
pour notre région.
La présence de Harry Marne, notre
Président, et du Vice-Président Jacques
Hoyer, a été l’occasion d’aborder les
nombreuses questions sur les sujets
relatifs aux résultats et perspectives de
la compagnie, aux changements de la
mutuelle et des facilités de transport.
Le Président a développé les points
forts du plan Perform 2020, tout en
soulignant les meilleurs résultats de
la compagnie au troisième trimestre
2015. Il a répondu aux multiples
questions sur les billets « médaille »
et fin de carrière et les évolutions
du groupe AIR FRANCE-KLM.
Le Vice-Président a tenu à rappeler
le poids des retraités au sein de la
mutuelle et l’importance des
prochaines élections de 2016,
primordiales pour la défense des
fondamentaux de la MNPAF.

La Corse à Porticcio

Ces échanges ont été suivis d’un
apéritif et d’un déjeuner, animé d’une
tombola, avec pour toile de fond la
magnifique vue sur le golfe d’Ajaccio.
Cette réunion a permis également de
rappeler les contacts locaux de l’association (relais solidarité, Micheline
Santelli au 06 75 49 40 56 ; soutien
informatique, Olivier Godffroy au
04 95 21 94 54) et de fixer la date de
la prochaine rencontre, le jeudi 6
octobre 2016.
Un grand merci aux participants
ainsi qu’à ceux qui ont œuvré à
l’organisation de cette journée riche
d’enseignements et marquée par
une grande convivialité.
■ François Acker, délégué régional
francoisacker@yahoo.fr

>
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MARSEILLEPROVENCE

Assemblée régionale
17 septembre 2015
Cette année notre assemblée avait
changé de cadre : nous nous sommes
retrouvés au Moulin de Gémenos
(près de Marseille).

Le Président et le Vice-Président à Gémenos

Nous avions choisi de modifier la
date et de nous réunir en septembre.
Le but avoué de ces changements
était de dynamiser la participation à
notre assemblée régionale. Force est
de constater que c’est raté, puisque
nous n’étions que 56 à cette manifestation, malgré six nouveaux
participants (au moins un sujet de
satisfaction !). Mais ce rendez-vous
des adhérents de notre région a tout
de même été réussi, la convivialité
et l’amitié étaient présentes. C’est
toujours une joie de partager les
souvenirs en commun et d’échanger avec des personnes que nous
avons, ou n’avons pas, côtoyés
pendant notre vie active.
Notre président Harry Marne,
Jacques Hoyer et Christiane Taranoff
se sont déplacés dans notre belle
région pour nous apporter les
dernières nouvelles de l’ARAF, d’Air
France, de la mutuelle et de nos
retraites. À noter que, concernant la
suppression ou la non-inscription
dans Gpnet des billets fin de
carrière par DVPI pour des agents
ayant quitté la compagnie avant
2004, un dossier de recours est
élaboré par Jacques Hoyer. Si vous
êtes concernés, n’hésitez pas à
contacter notre association.
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Assemblée de Marseille-Provence

Sur un ton humoristique, Jean-Jacques
Dejardin, (représentant la FNAR) nous
a démontré que les retraités n’étaient
pas des nantis. Malheureusement,
cette année encore, pas de responsable Air France à notre réunion.
Jean-Pierre Beaufey, adhérent de
l’ARAF, qui participait à notre assemblée et que j’ai côtoyé à Vilgénis il y
a quelques années (combien ? quand
on aime on ne compte pas, c’est bien
connu), nous a parlé du livre qu’il a
écrit et qui relate le crash de Concorde
le 25 juillet 2000. Si les faits sont
connus pour l’essentiel, son récit est
original et nous replonge dans ce
drame sans omettre aucun détail.
C’est une lecture que je conseille à
tous ceux qui ont participé de près
ou de loin à l’aventure du supersonique, c’est-à-dire nous tous (son
titre : Concorde - Sierra Charlie).
L’objectif de notre prochaine assemblée,
que nous prévoyons en mai (date à
confirmer) sera d’attirer un plus grand
nombre de participants. N’hésitez
pas à me soumettre vos suggestions
qui pourraient aller dans ce sens.
Je remercie les adhérents qui ont
pris la peine de m’informer de leur
impossibilité à nous rejoindre.
En conclusion de cette journée où
chacun a pris du plaisir à se retrouver et à partager ensemble : merci
pour ce moment !
■ Michel Minni, délégué régional
michel.minni@sfr

>

MIDI-PYRÉNÉES

Assemblée régionale
Jeudi 8 octobre 2015
Près de cent personnes ont participé
à cette assemblée, qui a eu lieu à
Mondonville, près de Toulouse, par
une belle journée ensoleillée.

Trois jours après les incidents d’octobre, qui ont marqué l’annonce au
CCE du plan de restructuration de la
compagnie, les questions pertinentes n’ont pas manqué de fuser, à
l’attention de nos responsables parisiens, Harry Marne, Jacques Hoyer
et Christiane Taranoff, accompagnés
du nouveau coordinateur des
régions, Jean Wieviorka.
Le ton est monté d’un cran à la fin
de la réunion, au moment de l’intervention du représentant de la compagnie, Jean-Jacques Ledauphin,
qui, avec l’aide de Jacques Hoyer et
Harry Marne, a rappelé que seuls le
dialogue social et la solidarité entre
les salariés, permettront de sortir la
compagnie de la crise. Il a
commenté les bons résultats de l’été
que vous trouverez dans les
tabloïds habituels.
La suite de l’assemblée a été plus
conviviale, assortie d’un repas
succulent, servi dans le cadre très
agréable des « Écuries de la Tour ».

• Relance de la cellule des relais
solidarité, avec 3 nouveaux
volontaires. Il faut savoir que
nous avons 140 adhérents de plus
de 80 ans en Haute Garonne.
• Un nouveau délégué départemental en Haute Garonne : Didier
Martin, issu de l’exploitation.

Perspectives
et objectifs 2016
• Recherche de nouveaux adhérents parmi les nombreux départs
en PDV.
• Recherche de volontaires pour
étoffer les départements, notamment en relais solidarité.
• Recherche d’un délégué régional
adjoint, qui assure la gestion de la
trésorerie (Excel) et les animations
des réunions départementales.
Il faut se poser la question de la
désaffection aux réunions, changer
la forme et le fond de celles-ci :
comment intéresser les participants ? Tirage au sort de lots, loterie,
animations, visites, etc.
Conséquence : la réunion sera
commune en 2016, entre les départements du Tarn et Garonne (82), et
du Lot et Garonne (47).

Harry Marne, Henri Ceres, Jean-Jacques
Ledauphin

Bilan 2015 :
qu’avons-nous réalisé ?
Nous avons réalisé 8 réunions, au
cours desquelles nous avons
rencontré 245 personnes, dont
139 adhérents sur 590 adhérents
de notre région, soit 23 %, ce qui
est un bon résultat.
Je tiens à remercier les délégués
départementaux pour leur efficacité,
leur dévouement dans l’organisation
de ces réunions.
• Nous devions visiter le musée
Aéroscopia, mais nous avons abandonné l’idée. En effet, ce musée à
caractère éducatif est surtout
réservé aux élèves des lycées.
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Le calendrier des dates de réunions
départementales paraîtra dans le
prochain PRÉSENCE.
Bonne année à tous.
■ Henri Ceres, délégué régional
Ceres.henri@gmail.com

>
>

NICE-CÔTE D’AZUR
VAR EST

Rencontre départementale
8 octobre 2015
Après un mot de bienvenue pour
accueillir les participants, le délégué régional a remercié tous les
présents, regrettant que le nombre
des participants soit en attrition. Il a
invité chacun à encourager ses amis
et connaissances à participer à
notre RV annuel dans le Var Est.

LA VIE

DE NOS RÉGIONS

AF : la situation est évoquée,
chacun attend une issue favorable
aux négociations qui ont repris.
MNPAF : message important à transmettre au plus grand nombre.
Courant décembre 2015, nous
devrons voter pour le renouvellement du bureau de la MNPAF. Sur
99 sièges à pourvoir, 37 seront
réservés pour les retraités, au lieu
de 25 actuellement.

Réunion estivale du Nord au restaurant Bellevue

Appel à candidature pour le remplacement de Claude Picard, délégué départemental Var Est.

Rencontre du Var Est

En fonction des candidatures reçues
des délégations, le bureau de
l’ARAF Paris est en train d’établir la
liste la plus représentative pour le
futur bureau MNPAF ; notre DRA
Rémy Levasseur participe aux
réunions préparatoires des élections.
GESTaraf : outil unique pour la
gestion des adhérents, les mises à
jour sont faites par le service
« gestion des adhérents » de l’ARAF
Paris, chaque délégation peut suivre
en temps réel l’évolution de ses
membres.

C’est sur un mode très convivial
que nous avons ensuite apprécié
l’apéritif sur la terrasse ensoleillée,
suivi d’un délicieux déjeuner.
■ Alain Beas, délégué régional
Alain.beas@free.fr
Claude Picard, délégué départemental
joclau@wanadoo.fr

>

NORD

Assemblée régionale
25 juin 2015
C’est à Coucy le Château, village
situé à 15 km au nord de Soissons,
que s’est tenue le 25 juin dernier
notre assemblée.

Une trentaine de personnes a
répondu à l’invitation. À l’issue du
café de bienvenue et des premières
retrouvailles, la journée s’est poursuivie avec la traditionnelle présentation au cours de laquelle ont été
abordés les sujets à l’ordre du jour :
la situation de l’ARAF, la situation
d’Air France, son avenir, ses projets,
la mutuelle, les facilités de transport
et l’évolution des comités d’établissement. Harry Marne, Christiane
Taranoff et Anne Levet-Dusserre ont
pris successivement la parole et su
apporter des précisions actualisées
sur ces sujets récurrents.
Le soleil était au rendez-vous.
L’apéritif et le déjeuner, servis sur
la terrasse de l’hôtel-restaurant
Bellevue, ont permis aux participants de partager un long moment
de convivialité.
La journée s’est poursuivie par la
visite du village de Coucy et de son
château médiéval. L’édifice, détruit
partiellement et démantelé au fil
des siècles qui ont marqué son
histoire, du moyen âge jusqu’à la
première guerre mondiale, reste un
des châteaux féodaux les plus
imposants du pays.
Signe de réussite de cette belle journée : il était assez tard lorsque les
derniers participants se sont trouvés
dans l’obligation de se séparer…

Au château de Coussy

■ Gérard Balland,
délégué régional adjoint Nord
ballandgrard@orange.fr
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RHÔNE-ALPES

Assemblée régionale
1er septembre 2015
La pluie s’était invitée ce mardi,
après la période de canicule que
nous avons connue en Rhône-Alpes
cet été. Cependant le soleil était dans
nos cœurs car, 51 adhérents venus
principalement du Rhône, d’Isère, de
Savoie, de l’Ain et même de Loire,
nous ont fait la joie de se déplacer à
l’hôtel Best Western de Chassieu.
Le lieu, rénové récemment et présentant donc tous les atouts de la modernité, était chaleureux et les prestations
furent à la hauteur de nos attentes.
Il faut dire que, suite à la démission
de notre délégué régional et en conséquence à l’annulation de l’assemblée
régionale du 28 mai, c’est un peu dans
l’urgence que Jean-Pierre Baudoin,
délégué départemental de Savoie et
moi-même, déléguée régionale
adjointe RHAL, avons tenu à organiser cette réunion. Nous pensions
que nos adhérents n’auraient pas
compris qu’une telle réunion ne se
tienne pas cette année.

Assemblée de Rhône-Alpes à Chassieu

Harry Marne, notre Président, et
Christiane Taranoff, chargée des
questions PN, avaient fait le voyage
depuis Paris. Malheureusement le
Directeur régional et le Chef d’escale
de Lyon, retenus pas leurs fonctions,
n’ont pu nous rejoindre. C’est donc
Harry Marne, avec sa verve habituelle,
qui nous a informés des dernières
nouvelles concernant Air France.
Il a évoqué GESTARAF, dont l’utilité
n’échappe à aucun délégué. C’est une
gestion informatique de nos adhérents. Nous avons d’ailleurs été
formés à cette application en mars
de cette année par Jacques Lavaud,
que nous remercions à nouveau.

Harry Marne a évoqué la nécessité
de fixer une date pour notre
prochaine assemblée régionale, qui
pourrait être délocalisée et se tenir à
Grenoble le jeudi 19 mai 2016. Il
faudra remplacer notre délégué
régional démissionnaire, mais les
candidats ne se bousculent pas. Les
adhérents semblent satisfaits du
tandem que nous formons, JeanPierre Baudoin et moi-même. Nous
sommes tous les deux très occupés
dans nos vies de bénévoles et familiales et donc pas candidats.

Enfin Christiane nous a parlé de la
CRPN, bénéficiaire en 2015, et de
l’allongement de la durée de
carrière des PN. Des questionsréponses ont clôturé cette réunion.

Harry nous a parlé de la FNAR,
dont notre association dépend, et
de sa possible réorganisation suite à
l’évolution du découpage des
régions. L’ARAF n’est pas concernée pour le moment. Il nous a
ensuite fait un exposé sur la
situation d’Air France et du
nouveau découpage de sa carte
géographique en zones, en liaison
avec KLM. La situation globale
d’Air France s’améliore, mais elle
doit affronter la forte concurrence
des compagnies du Golfe.

Nous nous sommes ensuite dirigés
vers la salle privative de restauration
de l’hôtel où nous avons partagé un
repas délicieux et raffiné. L’ambiance
fut joyeuse et conviviale et les
remerciements nombreux. Jean-Pierre
et moi-même, Martine Mirotchnik,
avons réussi notre pari.
Merci à nos adhérents de nous avoir
rejoints, nombreux et motivés.

Air France mène une politique
globale de baisse des coûts, avec
entre autres un Plan de départ volontaire important : PDV. Elle espère
des résultats positifs pour fin 2015.
Concernant l’ARAF : nous rencontrons toujours des difficultés de
recrutement, le personnel partant
en PDV n’étant pas très motivé
pour nous rejoindre. C’est notre
challenge principal : recruter !
Le CCE et ses difficultés, la MNPAF
dont les tarifs n’augmenteront pas
en 2016, GP NET, les bases
Province, ont terminé cet exposé.
Harry a ensuite laissé la parole à
Christiane Taranoff qui a évoqué la
rénovation des cabines de Première
classe et Affaires.
Air France se place en première
position en ce qui concerne la
restauration. Reste le problème des
taxes d’aéroport que le gouvernement ne souhaite pas baisser, voire
augmenter, aux dernières nouvelles.
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Un repas convivial à Chassieu

■ Martine Mirotchnik,
déléguée régionale adjointe
myrtillemd@yahoo.fr
Jean-Pierre Baudoin,
délégué régional Savoie
jp.baudoin1@orange.fr

>

VAL DE LOIRE

Assemblée régionale
29 octobre 2015
Ce jeudi fut une très belle journée
pour les participants à notre
réunion annuelle, au restaurant du
Novotel d’Amboise, dans le cadre
automnal des rives de la Loire.
Cette assemblée était présidée par
Harry Marne président de l’ARAF.
Amboise (étymologiquement « entre
deux », la Loire et l’Amasse) est une
ville d’Indre et Loire, située sur les
bords de la Loire, dans l’arrondissement de Tours et la région Centre.
La cité doit sa renommée au célèbre
château qui la domine, (Anne de Bretagne qui y résida, y fut deux fois reine,
mariée avec Charles Vlll et Louis XII),
à la porte de l’Horloge, à la collégiale
Saint-Denis, au château de Clos Lucé
où s’éteignit Léonard de Vinci, et à la
proche Pagode de Chanteloup.
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La journée a commencé par la
visite de la Cathédrale, haut-lieu du
christianisme dans l’Occident
médiéval.
Un guide passionné nous a enthousiasmés par sa connaissance du lieu.
Après 1h30 dans cet endroit
mythique, nous avons embarqué à
bord d’un petit train pour une visite
commentée de la vieille ville.
À mi-parcours, escale au restaurant
l’Estocade pour un repas bien
mérité.

Au restaurant du Novotel d’Amboise

ÎLE-DE-FRANCE
OUEST

Son nom est aussi attaché à la
sanglante conjuration de 1560.
Amboise est située dans le périmètre du Val de Loire inscrit au
patrimoine de l’UNESCO.

>
>

Dans son intervention, très appréciée
de tous, Harry Marne nous a donné
des informations sur la situation d’Air
France, le déménagement de l’ARAF
Paris, la CRAF, la mutuelle en précisant les élections en fin d’année.
D’autres sujets intéressants ont été
clairement abordés, notamment
l’utilisation de Santéclair qui a
permis une importante économie
pour la mutuelle et les adhérents.

Rencontre départementale
1er octobre 2015

À noter que la prochaine réunion
régionale VALO aura lieu le jeudi
28 avril 2016, ce qui reportera la
réunion départementale Sarthe et
Maine et Loire en octobre 2016.
C’est ensuite autour d’une bonne
table que nous fut servi un repas
typiquement ligérien, accompagné
de vin de Touraine. Nous nous
sommes retrouvés dans la détente et
la convivialité de cette journée.
Nous avons reçu cette année de
nouveaux retraités de la région qui
nous ont fait l’honneur de se
joindre à nous.
Merci à toutes et à tous de votre
présence, avec le souhait de nous
retrouver aussi nombreux l’année
prochaine.
■ Jean-Claude Rosello,
délégué régional Val de Loire
mjcrlo@wanadoo.fr

EURE-ET-LOIR

Cette année, c’est à Chartres que
nous avons convié nos amis d’Eureet-Loir. Ils ont été plus d’une vingtaine à répondre à cette invitation et
je les en remercie.

Après un déjeuner convivial et une
séance photo animée sous un soleil
estival, nous avons repris le Petit
Chart’train pour terminer le tour de
ville. Nous nous sommes séparés à
notre point de départ, au Cloître
Notre-Dame.
Ce fut une belle journée. Nous
avons cependant regretté l’absence
du délégué départemental, JeanLouis Le Gall, retenu pour raisons
de santé et lui souhaitons un
prompt rétablissement.

La journée régionale d’Île-de-France Ouest
est prévue le 31 mars 2016
Cette année, c’est à Rueil-Malmaison que
nous passerons la journée. Nous commencerons par tenir notre réunion au Pavillon
Joséphine où nous déjeunerons. Après le
repas, petite marche pour se rendre au
château pour une visite guidée. Cette
journée régionale Île-de-France ouest est
ouverte à tous les adhérents et leurs amis.
Nos contacts :
Catherine Mignon - Port.: 06 79 64 22 93
Courriel : cathmignon@live.fr
Catherine Faisandier - Port.: 06 82 97 26 43
Courriel : cafaisandier@mirari.fr
Guy Buffat - Port. : 06 62 41 31 09
Courriel : mg.buffat@gmail.com
André Reich - Port. : 06 80 99 61 51
Courriel : andrereich@wanadoo.fr
Vous recevrez le détail de cette journée très prochainement. Nous espérons
vous retrouver nombreux le 31 mars.
■ Catherine Mignon, déléguée régionale Île-de-France Ouest
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Rectifications
à la nécrologie consacrée
à Jacques Bonnat

Visite de Chartres

Une pensée amicale pour tous ceux
qui n’ont pas pu se déplacer.
■ Catherine Mignon,
déléguée régionale Île-de-France Ouest
cathmignon@live.fr

>

ÎLE-DE-FRANCE SUD

L’invitation à la journée régionale
IDFS du jeudi 24 mars 2016 vous a
été adressée en début de mois de
janvier 2016 soit :
• par mail (merci de nous avoir
fourni votre adresse)
• soit par courrier postal
Merci de répondre dès que possible
cela nous permettra de mettre en
place l’organisation de cette agréable
journée et de vous accueillir dans
les meilleures conditions.
Cette nouvelle façon de vous convier
à cette réunion correspond à un
besoin de réduire les frais postaux.
Pour notre région de 2000 adhérents,
nous possédons à ce jour 550 adresses
mail, cela représente une économie
non négligeable.
Nous vous remercions de votre
compréhension, toutefois si vous
rencontrez une difficulté (mail non
reçu cause ordinateur en panne,
changement d’opérateur non
signalé, imprimante inutilisable,
etc.) il vous est toujours possible de
nous téléphoner (DR: 01 69 90 31 42
ou DRA : 01 69 45 34 65) nous
vous posterons l’invitation.

Nous vous attendons encore plus
nombreux que l’année passée et
vous invitons à faire du covoiturage, le parking du restaurant n’est
malheureusement pas extensible.
Nous sommes à votre disposition
afin de vous mettre en rapport avec
des personnes résidant à proximité
de votre domicile. Après l’assemblée l’apéritif sera servi à table et
suivi d’un repas qui nous l’espérons
sera une réussite.
Un petit rappel à toutes et tous.
Vous êtes en retraite, vous avez
besoin de continuer une petite activité : soyez bénévole à l’ARAF
quelques heures par mois pour téléphoner ou envoyer des courriels à
nos aînés qui sont très âgés ou
seuls. Notre secteur IDFS compte
12 correspondants locaux, certains
souhaitent prendre leur vraie retraie,
en effet après 12 à 15 ans de bénévolat c’est un droit légitime, mais
hésitent à le faire faute de remplaçant. Merci de venir nous rejoindre.
Vous trouverez dans la rubrique
« Culture et Loisirs » les voyages
prévus pour 2016.
Toute l’équipe IDFS vous souhaite
une bonne et heureuse année.
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■ Ginette Saudereau,
déléguée régionale IDFS
g.saudereau@sfr.fr
■ Dominique Boesch,
déléguée régionale adjointe IDFS
domboe.free.fr

Le fils de Jacques Bonnat, Michel, a
vivement réagi, à juste titre, aux informations données dans la nécrologie
consacrée à son père (PRÉSENCE
n°182, page 34). Nous avions écrit :
« Une guerre dont ce natif
d’Indochine, prisonnier du Viet Minh,
vécut l’une des pages les plus atroces ».
Dont acte. Une regrettable confusion de personnes est à l’origine de
cette erreur. Jacques Bonnat est
natif de Grenoble et n’a jamais été
prisonnier du Viet Minh.
Ce qui n’efface d’aucune manière,
la peine ressentie par tous ceux et
celles qui eurent l’honneur de
travailler sous ses ordres.
Il va sans dire que le rédacteur de
l’article et la direction de PRÉSENCE
adressent à tous les descendants de
Jacques Bonnat leurs regrets les
plus sincères.
■ La rédaction

Décès
Personnel au sol retraité
M. René ABEL, agent de maîtrise administratif, DM.WA, le 10 juin 2015
M. Jean AUBERT, agent de maîtrise,
DMMR, le 15 juillet 2015
M. Pierre BACOS, inspecteur en chef,
AFOZL, le 25 septembre 2015
M. Gérard BARBIER, metteur au point
avion, DMLK, le 7 novembre 2015
M. Guiseppe BERTALOTTO, inspecteur
principal, DGIW, le 28 août 2015
M. Pierre BICHOT, agent de comptabilité, DKTK, le 3 juin 2015
M. Pierre BINET, agent technique qualifié, AIRMAD, le 4 mai 2015
M. Jean-Claude BISIAUX, technicien
escale op 3, CDO ORY W, le 18
novembre 2015
M. Pierre BOISSEAU, agent des services commerciaux, ORY KR, le 15 octobre 2015
M. Yvon BONNAFE, inspecteur, DCUJ, le
27 juillet 2015
Mme Simone CASSAGNE, agent de maîtrise
infirmière, DGDQ, le 1er mai 2015
M. Paul CASSU, inspecteur principal,
DMUM, le 22 juin 2015
M. Lucien CAUMETTE, agent administratif, DK.ZE, le 7 novembre 2015
M. Christian CHARTIER, inspecteur principal, DCEB, le 28 mars 2015
M. Jean DAVOUST, le 24 octobre 2015
M. Jean-Pierre DEJOUX, agent administratif, le 27 août 2015
M. Raymond DENESLE, ajusteur/ outilleur,
DMQM, le 24 mai 2015

CARNET
M. Serge DHE, mécanicien, MI ER, le 10
juillet 2015
M. Raymond DUGUET, inspecteur, le 15
juillet 2015
M. Philippe EVEZARD, sous chef manutention, DKOPR, le 12 novembre 2015
M. Marcel FERRER, électricien, le 26
septembre 2015
M. André FIBLEUIL, agent de maîtrise des
services commerciaux, DKO.KR, le 28
septembre 2015
M. Félix FRANZONI, chef de service
passage, NCE-KP, le 17 mai 2015
M. Daniel GUERRI, agent administratif,
Blanqui, le 31 août 2015
M. Denis GUILLIN, inspecteur principal,
PHPC, le 11 juin 2015
M. Roger HELMSTETTER, agent d’escale,
GDG-TA, le 17 septembre 2015
Mme Juliette JANKOWSKI, agent administratif, DMLI, le 6 septembre 2015
M. Alain JENTILE, agent de maîtrise,
MIEG, le 17 juillet 2015
M. Roger JOLY, ingénieur en chef,
DMUS, le 15 octobre 2015
M. André LANTIER, inspecteur principal,
le 12 août 2015
M. Claude LASALARIE, agent qualifié des
services commerciaux, MRSKP, le 30
août 2015
M. Jean LAUCHER, metteur au point
avion, CEP-MLH, le 5 août 2015
M. Jean LAVERNHE, médecin CL, DGDR,
le 31 octobre 2015
M. Marcel LE DROFF, technicien électricien, DMEL, le 26 mai 2015
M. Émile LE GALL, contremaître, DMLI,
le 21 mai 2015
Mme Simone LE SAMEDY, agent de
maîtrise administratif, DSMU, le 20
juillet 2015
Mme Éléonore LEBAS, agent administratif,
DFBD, le 15 septembre 2015
M. Lucien LEFEVRE, magasinier, le 14
octobre 2015
Mme Jacqueline LORQUET, agent de
comptabilité, DRPHI, le 28 juin 2014
M. Pierre MAILLART, Agent de Maîtrise
encadrement DM-JV, le 12 décembre 2015
M. Christian MAILLEFER, metteur au
point avion, DMJE, le 24 juillet 2015
M. Robert MALATERRE, metteur au point
avion, DMLE, le 15 septembre 2015
M. Pierre MARJOLLIN, agent de maîtrise
encadrement, DMJE, le 13 novembre 2015
Mme Simone MARIAVAL, agent de maîtrise
administratif, DGRE, le 13 septembre 2015
M. Raymond MORAND, chef ouvrier,
DMLA, le 5 septembre 2015
M. Louis MOTUELLE, chauffeur, DKOKA,
le 29 octobre 2015
Mme Janine NAHEL, agent de maîtrise des
services commerciaux, DRPSH, le 30
octobre 2015
Mme Andrée NOCUS, chef standardiste, le
6 août 2014
M. Francois ORTEGA, agent Maîtrise
DKZE le 5 novembre 2015

M. Sauveur OTTAVY, agent qualifié des
services commerciaux, DTOKN, le 12
octobre 2015
Mme Liliane PERRIER, née GUILLAUME,
agent administratif qualifiée, DO WP, le
4 mai 2015
M. Jacques PIEDNOIR, Inspecteur Principal DM-UM le 11 décembre 2015
M. Roger PIZZOLATO, cadre C3, le 2
septembre 2015
M. Jacques PONCELET, technicien avion,
DMQN, le 27 octobre 2015
M. Robert PREVI, inspecteur, DFBG, le 4
août 2015
M. Marius QUAY, Chef d’escale Nice KK
le 12 décembre 2015
M. Robert RENARD, agent de maîtrise
administratif, DKZE, le 8 avril 2015
M. Lucien REYNAUD, chauffeur formateur, DMLE, le 11 juin 2015
M. Henri ROURE, mécanicien avion
qualifié, le 17 septembre 2015
M. Henri ROY, metteur au point avion,
DMJW, le 17 septembre 2015
M. Alfred SADRON, contremaître, DTTI.
Mme Françoise SAUVAGE, agent de
maîtrise administratif, Air Charter, le 18
juillet 2015
M. Pierre SCHARRE, agent des télécommunications, DGXT.
M. Émile SEGUIN, metteur au point révision mécanique, DMLQ, le 9 août 2015
M. Robert SOULAGNAT, inspecteur principal, DTTI, le 26 novembre 2015
M. Georges TONNELIER, contremaître,
DMLV, le 3 novembre 2015
Mme Paulette TREBOUTE, agent de maîtrise
administratif, DFBD, le 25 septembre
2015
Mme Josette VAN BRUSSEL, chef de
groupe, le 5 octobre 2015
Mme Suzette VIAU, agent de maîtrise
secrétaire, DONR, le 11 août 2015

Dans les familles PS
Mme Mauricette BESSEMOULIN, veuve de
Roland, le 25 septembre 2015
Mme Marie BEZ, veuve de Marcel, le 24
septembre 2015
Mme Yvonne BREGY, veuve de Maurice,
le 27 juillet 2015
Mme Christiane CADIOU, née BRUNEL,
veuve de Roger, le 16 septembre 2015
Mme Carmen CLAVERIE, veuve de Pierre,
le 12 février 2015
M. Claude DECARLI, époux de
Christiane, le 30 août 2015
Mme Lucienne DESFORGES, veuve de
Richard, le 8 juillet 2015
Mme Denise DEUDE, veuve de Edmond,
le 16 septembre 2015
Mme Georgette DOUE, veuve de
Raymond, le 16 juillet 2015
Mme Elisabeth FARINA, épouse de Alain,
le 16 septembre 2015
Mme Jeannine GENISSEL, veuve de Roger,
le 11 juin 2015

Mme Liliane GINER, le mardi 16 juin 2015
Mme Madeleine GRUNEISEN, née DELAMEA,
veuve de Georges, le 25 juillet 2015
Mme Marie-Marguerite JOUBAUD, née
GARSANY, veuve de Pierre, le 28 juillet
2015
Mme Arlette LAUNOY, épouse de Gérard,
le 20 octobre 2015
Mme Paulette LOENS, veuve de Henry, le
25 octobre 2015
Mme Raymonde MANACH, le 18 juin
2015
Mme Catherine MONGRUE, veuve de
André, le 6 septembre 2015
Mme Jeanne-Marie NOUE, née DELAVAUD,
veuve de Marc, le 20 août 2015
Mme Georgette PASSET, veuve de Victor,
le 18 mai 2015
Mme Josette QUESNEL, veuve de André, le
23 juillet 2015
Mme Madeleine REGNIEZ, veuve de
Henri, le 2 août 2015
Mme Paulette RENOUARD, veuve de
Marcel, le 19 août 2015
Mme Yvonne ROULER, née DANJOUX,
veuve de Maurice, le 13 juillet 2015
Mme Simone TISSIER, veuve de Raymond,
le 8 juin 2015
Mme Ange VACCARI, époux de Alberte, le
21 octobre 2015

Personnel navigant retraité
M. Bernard CHAMPROUX, commandant
de bord, le 13 juin 2015
M. Bernard CHERRIE, comandant de
bord, DOVH, le 23 novembre 2015
M. Daniel DARNE, pilote, IPP, le 1er juin
2014
Mme Nadine DERRIEUX, hôtesse, DOVJ, le
30 avril 2015
M. Raymond DUBOIS, personnel navigant technique, TAT, le 23 décembre
2014
M. Jean-Clair GAUCHER, chef de cabine
principal, le 5 septembre 2015
M. Jean TANTOT, chef de cabine principal, long courriers, le 2 juin 2015
M. Robert TAURIAC, officier mécanicien
navigant, DOVH, le 18 juin 2015
M. Albert VIRETTO, commandant de
bord, B747 400, le 21 avril 2015

Dans les familles PN
Mme Marie-Thérèse CHALUMEAU, née LE
FOULGOC, le samedi 29 août 2015
M. Roger DELCAMP, CDB époux de
Sylvie le 16 septembre 2015

Erratum
Mme GELOT Danielle était agent PS
retraité et non pas famille PS comme
nous l’avons annoncé par erreur dans
le PRÉSENCE n°180.
■
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Courrier des lecteurs
Amis lecteurs, cette page est la vôtre. À vos plumes…

Découvrons-nous :
Les concerts de Partage
Paru dans Présence n°179 (janvier 2015)
La Fondation Air France vient de m’accorder son soutien
pour mon projet d’initiation musicale et artistique pour les
enfants handicapés, à hauteur de 20 K€, c’est magnifique!
J’en avais parlé au Président Spinetta et il m’a recommandé beaucoup de chance, donc ! Nous sommes ravis, car les
sourires de ces enfants et leur fierté quand ils ont réussi leur
création, tout cela nous donne la plus belle des joies et des
motivations possibles. Encore merci pour votre soutien et
pour votre article si bien venu !
■ François Lafaye

Le temps des uns et le temps des autres
Paru dans Présence n°182 (octobre 2015)
Mille bravos à Jean Cruzel pour son « le temps des uns et le
temps des autres » (y compris le coup de chapeau au passage
pour la chanson de Charles Aznavour).
■ Daniel Masson

C’était DM-LA
Paru dans Présence n°182 (octobre 2015)

des divers jeux

Solutions

DM-LA, mes souvenirs
En 1976 j’étais chef de groupe (maîtrise) au service du
personnel d’Orly-Sud et ayant manifesté une certaine
mobilité, la Direction du personnel du siège en profita
pour me proposer une affectation au Carlton que je refusais
cause éloignement et jeunes enfants. Qu’à cela ne tienne,
on me proposa DM-LP, service du personnel de la Direction
du Matériel et m’avait-on fait comprendre, « Vous ne
pouvez pas refuser car c’est à 300 m d’Orly-Sud ! ».

■ Ariane Michel

PRÉSENCE me plaît beaucoup
Grands bravos à Jean Taraboletti et Jean Cruzel, pour
« C’était DM LA ». Par ailleurs, je lis toujours avec grand
intérêt les articles de Bernard Pourchet (exemples : « Salon
du Bourget 2015 » et « Chronique aéronautique »). Ce n°182
de PRÉSENCE me plaît beaucoup dans sa globalité (car il
répond très bien à mes 3 critères préférés lorsque j’évalue
la qualité d’articles écrits : « Qu’ils soient à la fois lus, crus,
et compris »). Avec toute mon amitié et aussi avec mes
pensées les plus amicales pour toute la sympathique
équipe des permanents de l’ARAF.
■ Daniel Masson

Loue gîte à Saint-François (Guadeloupe)
Bien équipé à 1,5 km du centre et plage, commerces à
600 m.
Voir site : www.vacances-en-guadeloupe.com
Courriel : jj.blanchard@orange.fr - Tél. : 0590 85 50 66

1/ Aucun des cinq: le nom fut inventé par Christophe auteur du Sapeur Camember et de
l’immortel Nimbus. Cela dit, la Deûle, affluent de la Lys, coule dans le Nord et passe à Lille.
2/ A : Niepce devenu pratiquement aveugle, s’associa avec Daguerre, un autre
passionné de photographie.
B : Daguerre inventa les procédés qui permirent de développer et fixer les
images photographiques sur plaques de cuivre argentées : les « daguerréotypes ».
3/ B : 2 300 000 blocs. Ils permettraient de ceindre la France d’un mur de 3 mètres de
haut et de 30 cm d’épaisseur…
4/ A et B : Pablo Ruiz naquit à Malaga en 1881. Il choisit comme pseudonyme
d’artiste peintre le nom de sa mère, Picasso, qui était génoise. En 1904, à 23 ans, il
s’installa à Paris où il fit l’essentiel de sa carrière.
5/ A : Dans le jargon des employés des Eaux et Forêts, la coupe claire est la plus drastique (clairière). Alors qu’une coupe
sombre est une coupe a minima ne laissant pas filtrer le jour. La méprise, fréquente, est une question de langage…
le clair est connoté favorablement. Une coupe sombre est donc moins dommageable qu’une coupe claire. ■
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Bang ! Piégée, je n’étais pas emballée mais… ukase ! Le
patron de DM-LP était Yves Peronet. De 1976 à 1979 à
DM-LP, je fus la chef du groupe d’une section qui avec 6
agents (5 hommes, 1 femme) assuraient la gestion de la
présence, paie, congés et absences diverses de ces
1500 agents de DM-LA exerçant une multitude de métiers,
du big boss à l’OS, dont des tapissiers-garnisseurs,
peintres, charpentiers, laveurs, pompiers, personnels de
nettoyage de cabine qui à cette époque appartenaient à
DM-LA, non à des sous-traitants. Le déshabillage
d’avion, la mise en peinture des cellules et les essais de
trains d’atterrissage étaient incroyables. J’étais aussi responsable de la gestion de DM-LI (grands techniciens de
bancs d’essais) et DM-US (ingénieurs), services nobles
de la DM. J’y ai beaucoup appris, tant sur la diversité
des techniciens sur avion que sur l’aspect humain d’une
population de 7 000 agents à l’époque, dont 300
femmes. À DM-LP, je peux dire que c’était parfois folklorique avec des parties de rigolades, succédant à la
mauvaise humeur et aux engueulades.

Petites

L’équipe de rédaction de PRÉSENCE
vous souhaite une bonne et heureuse année

Republic P47 Thunderbolt, chasseur bombardier II guerre mondiale avec décoration sous le nez (Nose Art) participants à un meeting

© Daphné Desrosiers
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>

Journée des délégués régionaux du 9 décembre 2015

>

Le retour de la formation aéronautique à Vilgénis

>

Des emblèmes militaires à ceux de l’aviation civile

ÉDITORIAL

Le mot
du président d’Air France

C

Frédéric Gagey, Président-directeur général
d’Air France

hers amis,
Alors que notre pays traverse des temps troublés, ma première pensée va aux victimes
des attentats du 13 novembre, à leurs familles et à leurs proches.

Cette situation n’est pas sans conséquence pour Air France, ses personnels et ses clients. Elle
vient nous rappeler que notre métier, plus que tout autre, est exposé aux crises que connaît
le monde.
Moins dramatiques, les images du CCE du 5 octobre avaient elles aussi fait le tour du monde.
Vous savez qu’elles ne sont pas le vrai visage d’Air France. Depuis 2011 et le lancement du
plan Transform, la compagnie se réforme et progresse. Les bons résultats du troisième
trimestre en témoignent. Certes, ils sont portés par une conjoncture favorable sur le prix du
carburant. Mais rien n’aurait été possible sans une excellente performance commerciale
pendant l’été, ainsi que la mise en œuvre de nos nombreux projets : unification de notre
présence commerciale sur le marché domestique avec la création de HOP ! Air France,
recentrage de notre cargo sur le remplissage des soutes, montée en gamme de nos produits
et services avec les nouvelles cabines Best & Beyond sur le long-courrier et Smart & Beyond
sur le moyen-courrier.
Nous sommes au milieu du gué. Nous devons continuer de nous améliorer pour parcourir
la seconde moitié du chemin, ne pas être menacés par la prochaine crise et rattraper nos
concurrents. Voilà la stratégie pour Air France : se réformer, être plus compétitive et prendre
sa part de la croissance du transport aérien. Ce projet suppose l’engagement de tous nos
collaborateurs. Sans cette dynamique, nous n’aurons d’autre choix que de revoir nos ambitions à la baisse en nous limitant aux lignes que nous pouvons opérer de manière profitable,
compte tenu des coûts qui sont les nôtres.
L’année 2016 sera décisive pour Air France. Je souhaite qu’elle nous permette de retrouver,
par le dialogue, la voie de la compétitivité et de la croissance. Elle est la seule à même de
redonner à Air France la place qui lui revient parmi les toutes premières compagnies
aériennes de la planète.
Et pour vous, membres de l’ARAF, qui suivez avec attention les transformations de notre
compagnie, je vous souhaite une excellente année 2016.
■ Frédéric Gagey,
Président-directeur général d’Air France
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Adresses utiles
Toute nouveauté ou modification est précédée du signe « > ».
L’ARAF
– L’ARAF : 30, avenue Léon Gaumont - 75020 Paris .......................................................................................... 01 56 93 17 70
www.araf.info (codes accès adhérents : nom d’utilisateur : araf, mot de passe : raspail) – courriel : araf@araf.info

Air France
– Siège : 45, rue de Paris - 95747 Roissy CDG cedex – www.airfrance.fr (ou.com)............................................. 01 41 56 78 00
– Réservation Air France : .................................................................................................................................................. 36 54
– 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.csprh.carteaf@airfrance.fr
DPCS CSPSUD - Bureau des ayants droit - CS30003 - 91550 Paray-Vieille-Poste .......... 01 41 75 20 93 – Fax 01 41 75 34 27
– Mutuelle MNPAF : www.mnpaf.fr – courriel : servicegestion@mnpaf.fr
MNPAF, Centre de gestion - 92137 Issy-les-Moulineaux cedex .......................................... 01 46 381 381 – Fax 01 46 384 380
– Santé Clair : courriel : devis@santeclair.fr
– Fret info cercueil GP : courriel : mail.customerservice.cdg4@airfrance.fr
– ASAF - Amicale Sportive Air France : www.asafweb.fr .................................................................................... 01 41 56 08 88

Associations
– Musée Air France: www.airfrancemusee.org – courriel: airfrance.musee@orange.fr .............. 01 43 17 21 77 – Fax 01 40 62 91 27
Aérogare des Invalides - 2, rue Esnault Pelterie - 75007 Paris
– Amicale Air France: www.amicaleairfrance.fr – courriel: amicaleairfrance@freesurf.fr ............ 01 56 93 76 88 – Fax 01 56 93 76 90
– Amicale des Anciens de la Postale de nuit : ................................................................... 01 41 75 37 83 – Fax 01 41 75 37 84
– Amicale UTA : www.utaasso.com – courriel : amicale.uta@orange.fr ...................................................................... 01 49 34 85 95
– Anciens Navigants de l’Aviation Civile Nice Côte d’Azur sud est (ANAC): http://associationanac.wordpress.com .... 04 93 53 18 56
– Association des Anciens Combattants et Victimes de guerre d’Air France et de l’Aéronautique : .................... 01 56 93 17 73
– Les Anciens d’Air Inter (ARIT) : www.anciensairinter.com – courriel : arit.paray@wanadoo.fr ........................ 01 41 75 19 39
– Association des Hôtesses et Convoyeuses de l’Air (AHCA): www.ahca.fr – courriel: bureau@ahca.fr .................... 06 80 57 81 09
– Amitié des PNC (AHORA): www.vivahora.fr – courriel: ahora@wanadoo.fr ...................... 01 30 55 44 18 – Fax 01 30 55 14 84
– Association des anciens du service hôtelier Air France: courriel: jacques.riboule@orange.fr .......... 01 41 75 33 12 – 06 64 28 28 77
– Fédération Internationale des Hôtesses et Convoyeuses de l’Air (FIHCA) : .................................................... 06 73 02 46 86
– Association des Professionnels de Concorde et du Supersonique (APCOS): courriel: mail.apcos@airfrance.fr ............ 01 41 75 22 92
– Aviation sans Frontières : www.asf-fr.org – courriel : asfparis@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

Facilités de transport
–
–
–
–

GPNet : http://gp.airfrance.fr – Code d’accès : votre matricule AF – Mot de passe : celui que vous avez choisi
Opérations non disponibles sur GPNet : .......................................................................................................... 09 70 808 810
Pour obtenir votre mot de passe GPILS : ........................................................................................................ 01 40 86 67 31
Saphir* (R1) pour agents à mobilité réduite : .................................................................................................. 01 57 02 10 40
*Avant d’appeler, ayez votre carte AF sous les yeux
– Ayants droits et partenaires de voyage à CDG : DP.AA 95747 Roissy Charles de Gaulle cedex............ 01 41 56 32 12 (accueil)
courriel: mail.ayantsdroit@airfrance.fr ........................................................................................................................ 01 41 56 47 74 (accueil)
– Ayants droits et partenaires de voyage à PVP : courriel : mail.cspsud.cartesaf@airfrance.fr
Bât 75 - Bureau 4046 - 4e étage - 1, avenue du Maréchal Devaux - 91550 Paray-Vieille-Poste ........................ 01 41 75 20 93

Voyages
– CCE Tourisme : http://cce.airfrance.fr
– CCE Service gestionnaire des retraités : courriel : grc_retraites@cceaf.fr
Formulaire de réservation adulte et tarif réduit : inscription.adultes@cceaf.fr
– CE Lignes : www.celignes.com – courriel : webmaster@celignes.com .............................................................. 01 41 56 42 12
– Groupe Accor : réductions hôtels (Sofitel, Mercure, Novotel, Libertel…) ...................................................... Accès par GPNet
– Location tourisme et utilitaire ...................................................................................................................... Accès par GPNet

Caisses de retraite
– IGRS CRAF (Caisse de Retraite du Personnel au Sol Air France): 62 bis, av. Henri Ginoux - 92120 Montrouge .............. 01 46 00 40 00
– CRPN (Caisse de Retraite du Personnel navigant): 8, rue de l’Hôtel de Ville - 92522 Neuilly-sur-Seine cedex ................ 01 41 92 25 25
– CNAV à Paris (Caisse de retraite d’assurance vieillesse) .................................................................................................. 39 60
– CARSAT (Caisse de retraite régionale) : ............................................................................................................................ 39 60
– HUMANIS (ex Novalis-Taitbout) :
Pôle retraite : 45954 Orléans cedex 09 ............................................................................................................ 0811 91 00 60
Action sociale : 93, rue Marceau - 93100 Montreuil ........................................................................................ 09 72 72 23 23
www.humanis.com
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