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ÉDITORIAL

C’est avec fierté que je vous invite, tout d’abord, à découvrir ce numéro spécial dePRÉSENCE, qui a voulu célébrer le départ d’un des fleurons de la flotte de la
compagnie, le B747, dont l’arrivée du dernier vol en provenance de Mexico, a eu
lieu le 11 janvier dernier à l’aéroport Charles de Gaulle.

Outre les souvenirs émus qu’il a suscités chez la plupart d’entre nous, retraités ou actifs,
nous avons eu le plaisir de recevoir des témoignages provenant de PNT, PNC, PS, qui
évoquent, toutes catégories confondues, ce que cet avion a pu représenter pour les agents
de la compagnie.

Merci à tous ceux qui nous ont fait parvenir des photos extraites de leurs archives person-
nelles. Nous espérons que celles ou ceux qui se reconnaîtront sur certaines d’entre elles
nous feront part de leur témoignage et que ce numéro aura une suite…

Notre prochain rendez-vous annuel pour l’Assemblée générale de l’ARAF est fixé au jeudi
26 mai 2016 à la FIAP Jean Monnet, comme l’année dernière, où j’aurai le plaisir une fois
encore de vous accueillir et d’animer cette réunion.

Dans ce numéro, en amont de l’Assemblée générale, vous trouverez comme il se doit, le
rapport moral de la Secrétaire générale, Anne-Marie Kozlowska, et le rapport financier du
nouveau Trésorier général, Bernard Bazot.

Je vous remercie, adhérents de l’ARAF dont le nombre se maintient autour de dix mille, de
votre participation massive à l’élection des délégués à l’Assemblée générale de la MNPAF
(mutuelle Air France). Cette mobilisation a permis l’élection de 21 délégués issus de la liste
l’ARAF, sur les 97 délégués élus de cette assemblée.

Ainsi, au cours de la première Assemblée générale de la nouvelle mandature de cinq ans,
qui a eu lieu le 16 février 2016, les 24 membres du Conseil d’administration, dont 6 élus de
l’ARAF, ont été mis en place ainsi que les 8 membres du nouveau Bureau de la MNPAF. 
Vous trouverez la composition de ces instances dans l’article d’Alain Bardi, mandataire de
notre liste, qui a été élu premier vice président de la MNPAF.

Je remercie particulièrement Marc Benedetti, accompagné de Martine Marage dans un
premier temps puis de Jacques Hoyer, qui par leur travail dans le bureau sortant de la
MNPAF, ont permis d’atteindre de tels résultats au niveau du vote de nos adhérents.

Il ne me reste qu’à souhaiter que vous veniez nombreux au rendez-vous de notre prochaine
assemblée, où le point sera fait sur nos différents domaines d’intervention, assemblée au
terme de laquelle les échanges informels pourront se poursuivre lors du cocktail de clôture.
À bientôt donc à la FIAP Jean Monnet, 30 rue Cabanis dans le XIVe arrondissement de Paris,
métro Glacière.

Bonne lecture.

� Harry Marne, Président de l’ARAF

Un numéro
spécial Harry Marne, président de l’ARAF
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Les candidats à l’élection 
du Conseil d’administration
Cette année, cinq postes d’administrateurs sont à pourvoir ou à renouveler.

Bernard Bazot

« à Air France, j’ai fait un peu
tous les métiers même très briè-
vement », pourrait dire Bernard
Bazot, en commençant très
jeune comme « PNC saisonnier
lorsque j’étais étudiant ».
Entré à Air France en 1973 
à la Délégation France, il part
pour un long passage au fret.
Sa carrière s’est déroulée 
principalement au Commercial

France et au Commercial International où il a occupé
pendant plus de vingt ans plusieurs missions à 
l’étranger.
Il a terminé sa carrière à la tête d’une équipe mixte 
AF-KLM chargée de la gestion des comptes globaux.
Directeur régional pendant 9 ans à Marseille et Lyon, 
il a régulièrement participé avec grand intérêt aux
assemblées de l’ARAF en région où il était convié, 
si bien qu’il a rejoint l’association dès sa retraite, prise
en octobre 2013.
Outre l’ARAF, il poursuit des activités associatives en
liaison avec l’aérien en contribuant aux travaux et
publications du Musée Air France et en assurant des
interventions à CDG pour Air Emploi Espace
Orientation. �

Jean Wieviorka

Comme coordinateur, Jean
Wieviorka souhaite apporter
une aide en travaillant en
équipe avec les délégués 
de l’ARAF dans toutes les
régions.
Entré au Marketing d’AF en
1983, il a été délégué local à
Zürich, chargé de l’informa-
tique commerciale à Blanqui,
responsable de la Salle des

Marchés à Max Hymans avec des collègues AF et UTA,
puis chargé d’études ventes et marketing à Air Inter à
Paray-Vieille Poste, directeur du Marketing puis des
Ventes directes du marché France à Blanqui et
Montreuil. 
Il a terminé sa carrière au poste de directeur des Ventes
globales et Distribution d’Air France-KLM à CDG. �

Brice Meyer-Heine

Administrateur sortant, Brice Meyer-
Heine sollicite le renouvellement de
son mandat pour continuer à avoir
le plaisir d’animer l’équipe de
béné voles qui, chaque tri mestre,
élabore votre magazine PRÉSENCE. 
Au cours de cette nouvelle man -
dature il propose deux objectifs :
• Faire de PRÉSENCE le maga-
zine de l'ensemble des anciens
du groupe Air France.

• Renforcer, grâce à PRÉSENCE, les liens entre anciens
du groupe et les personnes encore en activité. �

Sylvain Denis

Administrateur sortant, Sylvain
Denis sollicite le renouvellement
de son mandat. Ancien président
de l’association des préretraités
GAFAF, il a été coordinateur des
régions à l’ARAF puis il représente
notre asso cia tion au conseil
d’admi nistration de la FNAR
(Fédé  ra tion nationale des asso-
ciations de retraités). Il en a été
le président de 2006 à 2014.

Il est vice-président du Comité national des retraités et
des personnes âgées, placé auprès de la secrétaire 
d’État chargée des personnes âgées. Il est également
vice-président de la Caisse nationale de la solidarité
pour l’autonomie (CNSA). Enfin il est représentant des
usagers dans un hôpital et une clinique parisiens. �

André Reich

Administrateur sortant, André
Reich sollicite le renouvellement
de son mandat. Il représente
auprès de notre Conseil d’admi -
nis tration l’ARIT (Asso cia tion
des anciens d’Air Inter). Il est
également administrateur corres -
pondant des ACVG (Anciens
Combattants et victimes de
guerre), et délégué départe-
mental des Yvelines. �

Votez dès à présent
en utilisant le bulletin de vote et les deux enveloppes joints à cette revue. 

Votre vote doit nous parvenir avant le 16 mai au soir
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Élections au Conseil 
d’administration

Ces élections ont lieu obligatoirement
par correspondance. L’Assem blée
générale prend acte des résultats.

Votez dès réception de ce numéro
de PRÉSENCE, en utilisant le bulle-
tin de vote et les deux enveloppes
joints à cette revue. La clôture du
scrutin est fixée le 16 mai au soir.
Votre vote ne sera pris en compte que
s’il nous parvient avant cette date.

Le bulletin de vote comporte les
noms des cinq candidats. 

Placez le tel quel dans l’enveloppe
bleue, sans ajouter aucun com -
men taire ou signe pour que votre
vote soit comptabilisé (vous n’avez
que la liberté de rayer un nom s’il
n’emporte pas votre adhésion).

Insérez ensuite l’enveloppe bleue
avec votre bulletin de vote dans
l’enveloppe bistre pré-imprimée
avec l’adresse de l’ARAF. 
Complétez le verso, collez, timbrez
et postez-la. 

Si vous ne pouvez pas assister à
l’Assemblée générale du 26 mai
2016, découpez et complétez le
pouvoir ci-contre, puis placez-le
dans l’enveloppe bistre. 

Accès

FIAP Jean Monnet
30, rue Cabanis 
75014 Paris

Métro ligne
Arrêts : Saint-Jacques ou Glacière �

ARAF (Association des Retraités du groupe Air France)

Pouvoir
Je soussigné(e) :

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

Donne pouvoir à M. ou Mme :

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

de me représenter à l’Assemblée générale de l’ARAF du jeudi 26 mai
2016 et à voter en mon nom

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

Ordre du jour
1re partie : 
Dispositions légales
• Ouverture de l’Assemblée géné-
rale par le président

• Résultats des élections 
• Rapport moral
• Rapport financier
• Propositions et vote des résolu-
tions 

2e partie : Exposés

• Air France 
• La CRPN - Caisse de Retraite du
Personnel Navigant 

• La CRAF - Caisse de Retraite du
personnel au sol 

• La MNPAF 
• La FNAR et la CFR 

Questions diverses

6

Si vous désirez assister au cocktail qui suit l’Assemblée générale, n’oubliez
pas de cocher la case correspondante au dos de l’enveloppe bistre. 
Une participation de 10 € par personne, perçue en espèces, vous sera
demandée le jour de l’Assemblée générale pour obtenir votre contre-
marque et vous permettre d’accéder au cocktail. �

Plan d’accès

�
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La 64e Assemblée générale ordinaire de l’ARAF 
Nous vous espérons nombreux pour notre traditionnel rendez-vous annuel, le jeudi 26 mai 2016
à 14h précises, à la FIAP Jean Monnet au 30 rue Cabanis dans le XIVe arrondissement de Paris.



Chères Arafiennes, Chers Arafiens,

L’ARAF est née en 1952, et nous
fêterons ses 64 années lors de notre
Assemblée générale le 26 mai
prochain.
De par votre lecture de notre revue
PRESENCE, vous êtes informés des
actions que nous avons menées au
cours de l’année 2015.
Les voyages formant la jeunesse,
tout en restant dans l’immeuble Air
France, nous avons déménagé en
juillet 2015 du 6e au 2e étage.
Au nom de l’ARAF, je souhaite la
bienvenue aux nouveaux bénévoles
que nous avons accueillis en 2015
au siège de l’ARAF, sans oublier
celles et ceux qui ont rejoint nos
équipes en régions.

Résultats quantitatifs 2015

Nous essayons depuis plusieurs
années de contrer la baisse sensible
d’adhésions en multipliant les actions,
force est de constater que le résultat
est en deçà de nos espérances.

Nous étions au 31 décembre 2015
environ 10 000 adhérents, nous
avons accueilli 355 nouvelles adhé-
sions (270 PS, 51 PNC, 34 PNT),
adhésions qui malheureusement
n’ont pas compensé les 286 décès,
94 démissions et 99 radiations
constatés en 2015.

En revanche, fin 2015 plus de 51 %
de nos adhérents avaient une
adresse courriel (46 % en 2014).

Je remercie celles et ceux qui nous
ont permis de dépasser la barre des
50 %! Et souhaite que fin 2016
nous soyons encore plus nombreux.

Bravo à Annie Bressange, Christiane
Taranoff, Henri Millot, Jean-Marie
Minck et Jack Roger qui intervien-
nent au nom de l’ARAF lors des
stages préretraites PS et PN.

Bravo et merci à tous les bénévoles
qui portent les couleurs de l’ARAF
lors des « portes ouvertes » sur les
différents sites de la compagnie en
Île-de-France et en régions.

Bravo et merci à tous les bénévoles
qui œuvrent pour l’ARAF et qui
sont à votre écoute en France et
dans les départements d’outre-mer.

Bravo à nos spécialistes qui calcu-
lent les pensions pour les « actifs »
partant en retraite et/ou PDV (plan
de départ volontaire).

J’adresse personnellement à nos plus
anciens une pensée affectueuse et
les salue respectueusement. 

Élections CA 

Sylvain Denis, Brice Meyer-Heine
et André Reich se représentent pour
un nouveau mandat.
Bernard Bazot et Jean Wieviorka,
cooptés par le Conseil d’admi -
nistration du 7 octobre 2015, se
présentent pour un premier mandat
d’administrateur.
Le résultat de cette élection vous
sera communiqué lors de l’Assem blée
générale du 26 mai prochain. 

Au nom de l’ARAF, je remercie par
avance les Arafiennes et Arafiens
qui nous renverront leur bulletin de
vote, prouvant ainsi leur attache-
ment à notre association.

� Anne-Marie Kozlowska
Secrétaire générale

Procès-verbal 64e Assemblée générale

Rapport moral de la Secrétaire générale

Répartition des adhérents en 2015
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                                                         PS          PNT        PNC        Total

  Retraités                                        5 803         892      1 359       8 054
  Veufs, veuves de retraités             1 244         212           74       1 530
  Actifs                                                 36             0           08             44
  Compagnies associées                        15           55           22             92
  Total 2015                                    7 098      1 159      1 463       9 720

Pyramide des âges 2015

ARAF
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Procès-verbal 64e Assemblée générale

Rapport financier de l’année 2015

             Charges                  2014         2015                  Produits                  2014         2015 
 Achats                                                                               Cotisations                              119 011,00  124 553,00
 Fournitures matériel informatique       2 364,00      3 484,00   Abonnements PRÉSENCE       119 011,00  124 553,00
 Fournitures de bureau                  3 763,00      5 597,00   Recettes publicité,

                                                          Imprimés                                      2 634,00      1 044,00   et petites annonces

 Services extérieurs                                                            Participation cocktail AG                795,00      1 457,00
 Assurances et documentations         1 655,00      1 778,00   Revenus financiers                         125,00           20,00
 Documentation générale                 762,00           40,00   Produits exceptionnels                     00,00      8 800,00
 Frais Assemblée générale             1 760,00      1 939,00   Total                                        238 941,00 259 383,00

 Autres services extérieurs
 Honoraires informatiques             4 890,00      4 813,00
 Cadeaux et cartes adhérents         1 427,00          446,00
 Frais divers et pourboires                100,00          405,00   
 Frais de revue PRÉSENCE          68 607,00    61 122,00
 Travaux édition, photocopies            20,00             0,00
 Transports                                   46 426,00    48 670,00 
 Frais liés aux votes                       3 448,00      2 808,00
 Hébergements                            25 077,00    23 451,00 
 Réceptions AG et divers               7 146,00      7 311,00 
 Téléphone et affranchissements    16 357,00    12 543,00
 Services bancaires                        3 291,00         222,00 
 Cotisations versées                     26 089,00    13 519,00

 Autres frais de gestion courante      2 650,00      1 886,00 

 Dotation aux amortissements      3 181,00                    

 Charges exceptionnelles              7 698,00      6 756,00 

 Résultat de l’exercice                  9 596,00    61 549,00

 Total                                         238 941,00  259 383,00

ARAF
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Analyse

• Recettes : les cotisations restent réparties par conven-
tion à 50/50 entre PRÉSENCE et le fonctionnement
général de l’association. Elles sont en hausse, 
l’augmentation des cotisations ayant pu compenser
l’érosion des adhérents qui se poursuit.
Le produit exceptionnel se limite à la participa tion
d’Air France pour compenser les tâches d’informa-
tion et d’assistance assurées par l’ARAF pour les
retraités.

• Dépenses : la comparaison avec 2014 est altérée 
par les régularisations opérées, dont la réintégration 
à partir de 2016 des frais liés à PRÉSENCE dans 
l’année de parution. 
De ce fait, seuls 3 numéros sont imputés à 2015 (il
faut rappeler que sont regroupées en frais PRÉSENCE
trois rubriques budgétaires : édition, routage, affran-
chissement).

Autres éléments qui ont un impact : la baisse des frais de déplacements liés à l’absence de coordinateur des régions,
l’économie sur les frais d’affranchissement grâce à l’utilisation prioritaire du courrier électronique et de l’accord
avec La Poste (-20 %), une réduction de 50 % de notre cotisation FNAR (pas forcément pérenne) et moins de frais
de services bancaires (accord Humanis pour les prélèvements automatiques de cotisation).

Commentaires
Au plan financier, l’année 2015 restera une année de transition après la réorientation des placements opérée en
2013, l’augmentation des cotisations décidée en 2014 et la vacance du poste de comptable pendant plusieurs mois
au 1er semestre, qui nous a amenés à procéder à diverses régularisations en fin d’année.
Le résultat net est donc exceptionnellement élevé et devrait revenir à un niveau plus équilibré en 2016, alors que
les recettes seront au mieux stables.
À noter que sur des bases comparables (4 parutions PRÉSENCE), les dépenses PRÉSENCE seraient en hausse de 
14 % environ (dont 21 % pour les seuls frais d’affranchissement).
Les placements décidés en 2013 minimisent les risques mais pourraient souffrir d’une remontée des taux d’intérêt.
Ils correspondent toutefois à l’esprit d’une association comme la nôtre qui cherche avant tout à préserver ses
réserves en vue de temps éventuellement plus difficiles.
N’oublions pas que les précédents trésoriers terminaient leur compte-rendu, pour les années 2013 et 2014, sur un
constat d’une situation préoccupante de l’ARAF.
La situation apparaît meilleure en ce début d’année 2016 mais le véritable enjeu reste l’évolution de la courbe des
adhérents. 

� Bernard Bazot, Trésorier général

Le résultat net atteint le niveau exceptionnel de 61 549 € contre 9 596 € en 2014 (voir commentaires).
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Portes ouvertes à la Cité PN de CDG

L’ARAF sur le terrain

La galette des Rois 
à Nice

Les 7, 8 et 11 janvier, lors de l’exposition consacrée au
B747, nous avons bénéficié d’un stand proche du
Forum, pour présenter l’ARAF et ses activités.

Bien que les PN rencontrés soient pour la plupart 
sur le chemin du départ en vol, nous avons pu 
rencontrer et échanger avec environ 80 personnes,
curieuses de nous découvrir ou directement intéressées
par notre association.

L’accueil réservé a été des plus chaleureux. Pendant ce
temps, nos collègues PN de l’ARAF tenaient leur stand
sur le Forum.

Occasion enfin de visiter l’exposition et d’échanger
avec nos collègues présents, et le 11 janvier, de voir 
l’arrivée du dernier vol de cet avion mythique, en
provenance de Mexico, saluée par les pompiers qui
l’escortaient sous une pluie diluvienne.

� Annie Bressange

La délégation de Nice Côte d’Azur multiplie les
rencontres conviviales. Le 12 janvier étaient conviés
dans les locaux de l’ARAF à l’aérogare, le directeur
régional et le chef d’escale. Dignement représentés par
leurs assistantes respectives, la fête a été joyeuse et
appréciée.

� Alain Beas

Portes ouvertes 
à l’escale de Marseille
Le 17 mars, l’escale de Marseille nous accueillait 
dans les locaux du Passage, occasion de rencontrer 
une quinzaine d’actifs concernés directement ou inté-
ressés pour leurs proches, par notre action. C’était une
première pour l’ARAF Marseille-Provence, pour
laquelle Michel Minni, Maurice Soret et Christiane
Oillataguerre tenaient à être présents.

� Annie Bressange

ARAF
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Adresse-contact : 30, avenue Léon Gaumont - 75020 Paris - Tél. : 01 56 93 17 70 - courriel : araf@araf.info

Adhésion à l’ARAF
Abonnement aux revues PRÉSENCE

et Courrier des Retraités

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 : .......... €

Cotisations annuelles

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’autori-
sation de prélèvement bancaire.

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            Associé

Fait à ...............................................................                         le ..............................................

                                                                                                 Signature :

Adhésion et
Abonnement

2016
Ce document est à envoyer pour toute nouvelle adhésion ou dans le seul cas où une donnée vous concernant a changé

�



Fin 2013, il y avait 15,1 millions de
retraités en France, soit 23 % de la
population, dont 600 000 ne perce-
vaient qu’une pension de réversion.
Ce rapport traite de problématiques
classiques comme le niveau de vie
et la situation financière des retrai-
tés, mais aussi, et c’est une nou -
veauté, d’autres aspects comme la
santé, le logement et leur « satisfac-
tion dans l’existence  ». Toutes ces
données sont bâties sur des enquêtes
de l’INSEE, des ministères concer-
nés et des caisses de retraites.

Le montant mensuel moyen de la
pension était pour les hommes : 
1 803 € (1 884 € y compris réver-
sion), pour les femmes : 1 016 €

(1 314 € y compris réversion), soit
pour l’ensemble : 1 380 €, (1 578 €
y compris réversion). Le niveau de
vie, mesuré comme le revenu par
unité de consommation, est à
présent voisin pour les retraités de
celui des « actifs », c’est-à-dire des
moins de 60 ans (y compris les
chômeurs et les personnes qui ne
travaillent pas !). De plus en plus de
retraités bénéficient de droits
directs, ce qui est dû à la plus
grande présence des femmes sur le
marché du travail ; mais, compte
tenu de l’état de ce marché ces
quinze dernières années, le pouvoir
d’achat des retraités va se dégrader,
à législation constante. Le taux de
pauvreté des retraités était de 9 %
environ contre 14 % pour les moins
de 60 ans, ce qui traduit les difficul-
tés rencontrées par les jeunes géné-
rations à s’insérer dans le marché
du travail.

Les retraités consomment plus de
80 % de leurs revenus, comme les
moins de 60 ans, mais ceux qui ne
sont pas en maison de retraite conti-
nuent à épargner (15 % de leurs
revenus), soit par crainte d’une
éventuelle future dépendance soit
pour transmettre à leurs descen-
dants ! Ceci n’est qu’une moyenne
sur une période de 25 ans et la
consommation décroît avec l’âge.

Une part non négligeable de ce
revenu est versée aux générations
suivantes, de l’ordre de 1 500 euros
par an. Ceci ne valorise pas l’aide
non financière qui peut aussi être
importante (garde des petits-enfants).

Les retraités ont un patrimoine plus
important que les moins de 60 ans
(180 000 euros contre 150 000
environ). 73 % étaient propriétaires
de leur logement (49 % des non-
retraités), plus spacieux et de
meilleure qualité. Les retraités sont
moins endettés : 23 %, surtout avant
70 ans, contre 45 % pour l’en-
semble de la population. Leurs
mensualités sont aussi moins
importantes.

Un poste de dépense mérite une
attention particulière car il est forte-
ment dépendant de l’âge, c’est
celui de la santé. Le taux d’effort en
la matière qui est d’environ 3 %
(montant des primes d’assurance
complémentaire et des restes à
charge) passe à 5,7 % après 65 ans
et 6,6 % après 75 ans. Ce taux est
aussi fortement fonction du revenu,
traduisant le fait que ces dépenses
sont contraintes : quel que soit son
revenu on se soigne, et on a une
assurance complémentaire. Évidem -
ment ce n’est pas aussi linéaire et il
est certain que les retraités qui ont

de faibles revenus font des sacrifices
dans ce domaine, soit, par exemple,
en ne prenant plus d’assurance
complémentaire, soit en prenant
une protection moindre.

Enfin concernant les personnes en
perte d’autonomie, dites dépendantes,
les statistiques sont disponibles pour
les bénéficiaires de l’allocation person -
nalisée d’autonomie (APA). Ce sont
1,2 million de retraités qui touchent
cette aide, fonction des revenus,
dont 700 000 en établissement soit
4 % des retraités. Les restes à
charge sont importants, de l’ordre
de 1 000 à 2 000 euros par mois, ce
qui oblige à réaliser le patri moine,
voire à faire appel aux enfants. 

Enfin parmi les éléments qualitatifs,
on note une décroissance de l’activité
avec l’âge, ce qui n’est pas surpre-
nant. En revanche, au long de la vie
le sentiment d’aisance financière est
à son sommet entre 65 et 70 ans,
mais la «  satisfaction dans la vie »
est à son sommet à 65 ans et décroît
par la suite. À noter que cet indica-
teur dans quatre enquêtes succes-
sives de 2010 à 2013 diminue
récemment pour tous les âges, ce
qui est inquiétant. Les Français
seraient ils pessimistes ?

� Sylvain Denis

Les retraites en France : état des lieux
Le Conseil d’orientation des retraites a consacré son 13e rapport à la situation des retraités
en France en 2015. Il a paru important que les lecteurs de PRÉSENCE en aient une synthèse
que vous trouverez ci-dessous. Le rapport complet est disponible sur www.cor-retraites.fr.

RETRAITE
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Le sentiment de satisfaction dans la vie selon l’âge



Mutuelles
Les retraités peuvent souscrire un
contrat d’assurance maladie com -
plé mentaire. Depuis le 1er janvier
2016, tous les salariés du secteur
privé bénéficient d’une complé-
mentaire santé obligatoire dans le
cadre de leur entreprise. 
L’employeur prend en charge au
moins la moitié de la cotisation,
certes imposable, et l’autre partie
de cette cotisation est déductible du
revenu imposable. 
Rien n’est prévu pour les autres
citoyens qui vont voir leur cotisa-
tion augmenter pour compenser les
départs des « individuels actifs ». 
Une partie des retraités, les plus de
65 ans, pourra souscrire des
contrats responsables, « labellisés »
sur la base de critères définis par un
décret encore à venir. Moyennant
quoi, les assureurs et mutuelles
labellisés bénéficieront d’un crédit
d’impôt sous la forme d’une réduc-
tion d’un point de la taxe (TSCA). 
La réduction serait ainsi de 10 €

pour une cotisation de 1 000 €/an…
Si l’assureur ou la mutuelle 
répercute bien l’avantage obtenu
sur le tarif ! 
La FNAR exige que tous les retrai-
tés, comme tous les citoyens, puis-
sent pouvoir déduire de leur revenu
imposable, la moitié de leur cotisa-
tion à une complémentaire santé
labellisée.

Déclaration de Roger Barrot,
président de la Fédération
nationale des asso ciations
de retraités (FNAR)
« Contrairement aux idées reçues,
le montant des pensions versées ne
recule pas en France. En revanche,
il augmente moins vite que l’infla-
tion à cause des mesures mises en
place par les régimes ».

Propositions chocs 
de l’OCDE pour les
retraites françaises

Dans son rapport du 1er décembre
2015, repris par la presse nationale,
l’OCDE critique sévèrement la
situation financière des régimes de
retraite français. 

Il y est demandé à la France de
reculer l’âge de la retraite, de faire
converger progressivement les
règles des différents régimes vers un
régime unique de retraite univer-
selle, de sup primer les majorations
familiales, l’abat tement de 10 % sur
les revenus IRPP et d’aligner le taux
de CSG des retraités sur celui des
actifs (différence qui s’explique par
le fait que les retraités, par définition,
ne bénéficient pas d’indemnités
journalières payées par l’assurance
maladie obligatoire).

Pour un système universel
de retraite
L’idée d’un système unique de
retraite, supprimant les discrimina-
tions entre les différents régimes, a
fait des progrès. 
Si la proposition de loi de 21 députés
(« nouvelle orientation de notre système
de retraite ») a été rejetée en 2014, la
campagne de l’élection présidentielle
pourrait être l’occasion de persuader
un nombre suffisant de parlemen-
taires de soutenir une nouvelle
proposition de loi sur le même sujet. 
Une équipe restreinte de la Com -
mission Retraites de la Confédé ra -
tion française des retraités CFR (à
laquelle adhère la FNAR) entamera
la rédaction d’une proposition de
loi sur ce sujet.

Institut pour la démocratie
en santé (IPDS)

Créé pour renforcer l’implication
des citoyens dans leur santé, au
niveau individuel et collectif, il a 
3 missions : faire évoluer les
pratiques des professionnels et des
managers, développer les études et

la recherche sur le rôle de l’usager
et la démocratie en santé, mutuali-
ser les expériences. 
Le 1er février 2016, plus de 300 per -
sonnes, associations, professionnels de
santé, hospitaliers, étudiants en santé
publique participaient à ce forum ouvert
par la Ministre. Le CISS (Col lectif inter -
associatif sur la santé, auquel adhère la
FNAR), la FHF (Fédération hospitalière
de France) et l’EHESP (École des hautes
études en santé publique) sont à l’ini-
tiative de cet Institut. La FNAR participe
au Comité d’orientation de l’IPDS.

Autonomie

La commission compétente de la
CFR a examiné les premiers projets
de décrets d’application de la loi
sur l’Adaptation de la société au
vieillissement (ASV), notamment
celui relatif à la conférence des
financeurs, instance nouvelle créée
par la loi qui réunira dans chaque
département les « financeurs » de la
prévention de la perte d’autonomie. 
Il est regrettable que, malgré les
demandes réitérées des associa-
tions, les retraités soient exclus de
cette instance, alors qu’ils sont
aussi financeurs par le versement
de la CASA (Contribution addition-
nelle de solidarité pour l’auto -
nomie) prélevée à hauteur de 0,3 %
des pensions de retraite.
La commission a souligné l’urgence
de mettre en place les dispositifs
prévus par la nouvelle loi, afin que
les fonds disponibles puissent être
effectivement, immédiatement et
totalement consacrés à la perte
d’auto nomie, au lieu d’être détour-
nés de leur objet.

� Jean Mauriès et Sylvain Denis

La vie de nos organisations nationales

RETRAITE
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“La FNAR exige que tous les
retraités puissent déduire de
leur revenu imposable la
moitié de leur cotisation à
une complémentaire santé”



MNPAF
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Le 16 février 2016, les 97 délégués
élus le 7 janvier ont tenu la pre mière
Assemblée générale, sous la prési-
dence de son doyen, Harry Marne. 

Dans le collège des individuels, grâce
à votre forte mobilisation (47 % de
votants), la liste « l’ARAF » a obtenu
la majorité (21 élus sur 37 « indivi-
duels »). Dans la nou velle Assemblée
générale, elle constitue le groupe le
plus impor tant, devant celui de
l’Alliance PN.
Cela a permis, lors des élections du
Conseil d’administration et des
commissions et comités, d’obtenir
une représentativité conforme aux
bons résultats électoraux :

Au Conseil d’administration : 6 élus
sur 24 (2 sortants : Françoise Martin
et Jacques Bazin ; 2 ex-administra-
teurs : Jean-Pierre Bordet et Harry
Marne et deux nouveaux élus :
Sylvain Denis et Alain Bardi) repré-
sentent l’ARAF.

À la Commission Fonds Social : 6
élus de l’ARAF sur 24 (Jacqueline
Zacarie ; Françoise Martin ; Pierre
Amirjanow ; Armand Brazier ;
Emile Mercier ; Christine Courty).
L’après-midi, le nouveau conseil
d’administration a élu l’un de ses
membres, Jean-Pierre Bordet, comme
président de cette commission dont
le rôle important sera comparé à
celui de la commission similaire
existant au sein de la MACIF.

À la Commission de Prévention : 
2 élus sur 8, Martine Marage et
Sylvain Denis représentent l’ARAF. 

À la Commission de contrôle : 1 élu
sur 3, Rémy Levasseur représente
l’ARAF.

L’après-midi, à l’unanimité des
présents (moins deux abstentions),
le nouveau Conseil d’administra-

tion a élu son président : Vincent
Boo, président sortant et tête de liste
d’Alliance PN (6 administrateurs). 

Au conseil, siègent aussi, avec les 
6 représentants de l’ARAF, 2 repré-
sentants d’Alliance PN retraités ; 
4 représentants d’Alliance Mutuelle
(CGC + CFDT) ; 2 de l’UNSA ; 2 
de Défense de l’esprit mutualiste
(FO) ; 1 de Solidaire (SUD) ; 1 de
Mutualité Démocratie (CGT).

Ont été ensuite élus :
Les huit membres du Bureau.
L’ARAF y est représentée par Harry
Marne et Alain Bardi.

Les cinq membres du Comité
d’Audit. L’ARAF y est représentée
par Jacques Bazin, membre sortant.

Les cinq membres du Conseil
Financier. L’ARAF y est représentée
par Michel Lecalot.

Puis, Jean-François Boulat, vice
président de Macif Mutualité, et
Arnaud Gramoulle, secrétaire 
général, ont présenté l’organisation
et les projets de la MACIF dans le
domaine mutualiste des complé -
men taires santé. 

Le « Pôle Santé Prévoyance » repré-
sente autour d’un milliard d’euros
de chiffre d’affaires. En y ajoutant 
le pôle des assurances IARD et le
pôle d’Épargne Finance, l’ensemble
MACIF atteint 5,9 milliards d’euros.
Ils ont aussi insisté sur la nécessité
pour les Mutuelles d’avoir des
administrateurs d’une compétence
suffisante par rapport à un « référen-
tiel de compétences » défini. 

Pour y parvenir, MACIF met en
place un plan de formation à trois
ans offrant de multiples possibilités
pour répondre aux besoins des
mutuelles du groupe. 

Au sein de MNPAF, la priorité 
sera donnée à la formation des
administrateurs et aux responsables
des « postes clefs  » comme requis
par l’Autorité de contrôle (ACPR).

En fonction des responsabilités
assurées et de leurs perspectives
d’évolution dans la Mutuelle, des
élus à l’AG pourront aussi bénéfi-
cier de formations.

Enfin, l’AG du 4 mai, désignera 
les représentants de la MNPAF 
dans certains postes proposés par 
la Mutualité Française, MACIF
Île-de-France, MACIF Groupe,
FNMF,…

Le premier Bureau du 17 février
2016 a poursuivi le travail de
présentation et d’approbation des
comptes 2015 et a passé en revue
les autres dossiers impor tants qui
occuperont l’exercice 2016 :

• La rédaction des politiques 
spécifiques propres à la mutuelle
et leur comparaison ou leur 
intégration dans les textes corres -
pondants de la MACIF.

• La possible évolution des règles
de renouvellement du Conseil
d’administration (renouvellement
par tiers tous les deux ans ;
passage de 24 à 18 membres) ;

• L’étude d’un suivi mensuel de
l’activité, en conformité avec les
obligations nouvelles pour une
mutuelle de notre taille.

• L’évolution réglementaire con -
cernant les mutuelles affectant
notamment les plus de 65 ans (art
33 de la LFSS 2016).

• La poursuite des actions en faveur
de la prévention et l’essai de
formules permettant d’apporter
une « aide aux aidants ».

• Une expérimentation du nouveau
réseau chirurgie orthopédique de
Santéclair (1).

Nouvelle mandature à la mutuelle Air France
Après cinq ans de bonne gestion, la MNPAF clôture en excédent son exercice 2015, ce qui
permet de réduire la plupart des cotisations des adhérents pour 2016. Les équipes de
l’ARAF, animées par Marc Benedetti et Jacques Hoyer, ont efficacement contribué à ces
bons résultats en maintenant le principe de solidarité entre les générations et entre les
principales catégories de revenus. Ils méritent d’être chaleureusement remerciés pour leurs
généreux engagements.



Beaucoup de travail donc en 2016
pour l’efficace équipe de la MNPAF
dirigée par Jean-Marc Fauvel et par
les élus.

Notre association l’ARAF conti-
nuera activement à participer au
maintien en bonne santé écono-
mique de notre mutuelle et au
maintien en bonne santé de ses
adhérents, notamment les plus
fragiles et les plus agés.

Au début d’une nouvelle mandature
de cinq ans, c’est l’occasion de faire
un point du souhaitable, du possible
et peut-être aussi de rêver un peu.

Le souhaitable a été exprimé à 
l’occasion des récentes élections.
Notre association a de façon
permanente défendu les projets
réellement mutualistes préservant la
solidarité entre actifs et retraités. 

Les prestations et les cotisations ont
été maintenues identiques, quel que
soit l’âge de l’adhérent. Il est clair
que ce n’est plus la pratique com -
merciale des compagnies d’assurance
qui inondent le marché d’offres allé -
chantes ne concernant que les plus
jeunes. Il faut toujours rester atten-
tifs, avec les autres associations de
retraités, à ce que peut contenir le
projet de loi mentionné ci-dessus et
visant les « plus de 65 ans ».

De la même façon, pour faciliter le
maintien dans la mutuelle des
adhé rents sollicités par la concur-
rence, l’ARAF a dû accepter de

réduire à 3, au lieu de 5, les
niveaux de cotisations en fonction
des revenus déclarés. Cette simplifi-
cation a pu pénaliser certains adhé-
rents, en profitant à d’autres, dans
des limites «  acceptables  ». Les
réductions votées pour 2016 ont été
calculées pour apporter quelques
ajustements et pour mieux « lisser »
le rapport entre niveaux de cotisa-
tions et de revenus.

Le possible pour les années à venir
est à évaluer dans un cadre de plus
en plus contraignant :
• La compagnie Air France,
confrontée à une con currence
incontrôlable ne s’engage avec la
mutuelle qu’avec des con trats
courts (2 ans). Pour s’assurer de
conserver dans la mutuelle une
proportion correcte d’actifs
jeunes, l’ARAF devra soutenir
tout projet de contrat collectif
avec d’autres entreprises, sous
réserve d’équilibrer les presta-
tions servies par les cotisations
reçues (hors taxes).

• L’évolution de la réglementation
fran çaise sous la pression des
lobbies européens oblige les
quelques mutuelles les mieux
gérées à constituer des réserves
financières plus importantes pour
être «  autorisées  » à subsister.
L’État prélève de plus au passage
13,27 % des cotisations, au titre
de la TSCA (taxe sur les assurances)
et de la CMU, et un impôt sur les
éventuels bénéfices (qui sont néces -
saires pour conserver les réserves
financières suffisantes). 

Pour 2015, c’est environ 15 M€

que la mutuelle verse en impôts,
pour 110 M€ de recettes. Dans
un tel carcan, il faut comprendre
qu’il n’est pas automatiquement
possible, comme le bon sens
l’exigerait, de redistribuer le béné-
fice d’un exercice en baissant les
cotisations de l’exercice suivant.

• L’« adossement » de la mutuelle à
MACIF Mutualité, voté à l’unani-
mité, va aussi, dans le monde
réel, la contraindre à adopter un
certain nombre de règles et de
pra tiques existantes dans le groupe
MACIF. En contrepartie, la mutuelle
bénéficie de plus de moyens en
matière de formation notamment
et s’assure de pouvoir mieux faire
face aux risques importants.

Ces quelques réflexions illustrent à
quel point le « possible » est relati-
vement contraint.

Quelques rêves pour finir : tous les
adhérents mutualistes seront attentifs
à ce que leurs praticiens (médecins ;
pharmaciens ; dentistes ; opticiens…)
respectent bien leurs engagements
(conventions ; tarifs affichés…).
Tous les adhérents consulteront les
professionnels recommandés par
Santéclair. L’utilisation du réseau
Santéclair (optique, dentaire, audio-
prothèse) (2) permet de bénéficier de
tarifs négociés et de ce fait, d’une
réduction significative du reste à
charge au profit de l’adhérent, tout
en assurant un niveau de qualité
sous contrôle avec des profession-
nels de santé sélectionnés.
Enfin, nous suivrons tous les bons
conseils de prévention et resterons
longtemps et économiquement en
bonne santé. 

� Alain Bardi

(1) L’expérimentation en 2016 portera sur le
nouveau réseau chirurgie orthopédique
(hanche/genoux/ligaments/ménisque). Le
prochain « Escale Santé » traitera ce sujet. 

(2) Santéclair c’est : en moyenne -15 %
chez les dentistes omnipraticiens ; 1 250 €

l’implant + couronne dans le réseau
d’implantologues spécialisés. 

Jusqu’à -40 % sur les verres et -15 %
sur les autres produits d’optique.

Jusqu’à -50 % sur l’audioprothèse).
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Le bureau de la MNPAF : Jean-Paul Hauben, Thierry Bohn, Alain Bardi, Béatrice Tajfel,
Vincent Boo, Florence Brisset, Harry Marne, Loïc Girolet.
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SpécialSpécial
B747B747

Le marché européen, en effet, ne
progressait pas à la vitesse de la
construction aéronautique améri-
caine. Quand on parlait, à la fin 
des années 60, de mastodontes
susceptibles d’emporter d’un coup
500 pas sagers sur des étapes de
plus de 10 000 km, chez Boeing,
Mc Donnell Douglas, Lockheed et
autres, les responsables commer-
ciaux des transporteurs aériens se
sentaient pris de vertige. 

Depuis novembre 1959, le B707,
alors le « nec plus ultra » sur long-
courriers, n’emportait en moyenne
qu’un peu plus d’une centaine de
passagers : des hommes d’affaires,
des vedettes de cinéma, des sportifs
connus et quelques touristes fortunés. 

Le tourisme de masse n’existait pas
encore et tous les responsables se
demandaient avec qui et quoi on
allait bien pouvoir remplir les
« Jumbos » que promettait l’indus-
trie américaine. On multipliait
l’offre par 3 ou 4.

Le B747 faisait peur ! Non seule-
ment aux commerciaux et finan-
ciers des compagnies, mais au
public lui-même.

Responsable de la promotion pour
la représentation Paris et région
parisienne, j’entendais les inquié-
tudes des agents de voyages, des

chargés de voyages, des clients ;
l’un d’eux me disant même : « Vous
rendez-vous compte ? en cas 
d’accident !!! ». 

Un optimiste… La direction des
Relations Extérieures avait beau
argumenter qu’il était l’avion le plus
sûr au monde, que les pilotes en
étaient convaincus : «  It’s a pilot’s
dream ». 

En vain: les dimensions de l’appareil,
ses capacités d’emport, passagers,
bagages et fret nourrissaient une
crainte diffuse qu’il fallait apaiser.

De multiples réunions sur la
meilleure façon de présenter «  le
monstre » aux intermédiaires et au
grand public se tinrent à la
Direction com mer ciale, afin de
produire documents et maté riels de
communication adaptés. 

De toutes les idées émises, on retint
celle de notre collègue Jean
Chalard, responsable de la promo-
tion à la DC. 

Pour «  humaniser  » le B747, il
fallait le banaliser, lui donner un
aspect habituel et rassurant. 

Il fut décidé qu’on réaliserait une
coupe de l’appareil, à l’imitation de
celles qu’on dessinait pour les
paquebots ou les cargos. 

Un dessinateur spé cia lisé fut donc
convié à représenter « en coupe »
l’intérieur complet du B747 : les 
2 ponts, sièges, classes, soutes à
bagages, fret, cockpit, escalier 
intérieur, galleys, toilettes, zones de
con vivialité, etc. Ce qu’il fit avec
talent.

Le 20 mars 1970, Air France prenait
livraison de son premier Boeing
747. 

On connaît la suite : les vols
«  vacances  » sur long-courriers,
directement issus de la mise en
service du 747, furent la première
tentative sérieuse de réduire drasti-
quement les coûts du transport
aérien. 

Chaque passager était muni, au
moment de l’embarquement, d’un
petit sac en plastique qui conte nait
son repas. L’équipage commercial
distribuait les boissons - chaudes ou
froides - et débarrassait les conte-
nants usagés. 

Ces vols n’eurent qu’un temps. La
clientèle, toujours plus nom breuse,
s’accoutumait aux dimensions
spéciales du Jumbo, qui fit une
longue et grande carrière de plus de
45 années sous les couleurs de la
compagnie.

� Jean Mauriès

B747 : le challenge des commerciaux
Longtemps avant la mise en service du B747, au cours d’un banquet qui réunissait plusieurs
avionneurs américains autour du président d’Air France (Joseph Roos si ma mémoire est
fidèle), ce dernier avait demandé: « Messieurs les avionneurs, pas trop vite et pas trop gros… ».
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Embarquement en escale (Antilles) en 1970.
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Afin d’assurer une charge de travail
dans ses propres ateliers et après
des études de faisabilité par ses
propres services techniques, cette
modification majeure est réalisée
au sein du département Grand
Entretien Gros Porteurs d’Air France
Industries (DM.VD) à Orly ; I.A.I.
fournit l’ensemble du kit de conver-
sion (pièces, outillages, documenta-
tion et plans), l’assistance du 
chantier, l’engineering et assure 
la validation de conformité de 
réalisation.

Ce changement de version est une
opération lourde nécessitant en
particulier : le renforcement et/ou le
remplacement de la structure du
plancher du pont principal (poutres
et rails), l’adaptation du système de
chargement, la modification des
installations de conditionnement

d’air et des dispositifs de protection
incendie, ainsi que le reroutage des
câbles de commandes de vol.

Le chantier a nécessité près de 
100 000 heures de travail, 5 mois
d’immobilisation et l’occupation
d’environ 180 personnes de l’activité
DM.VD ; commencé début mai 1994,
il s’achèvera le 25 septembre par la
livraison de l’avion F-GCBH à la
division Fret ; considéré comme pôle
d’excellence, il contribua, par 
l’engagement de ses différents acteurs
et l’expérimentation de différentes
mesures de progrès, à l’évolution du
traitement des chantiers de l’activité
Grand Entretien Gros Porteurs. 

Ce type d’avion cargo (Spécial
Freighter ou S.F.), dont le charge-
ment s’effectue par la porte latérale
cargo déjà existante côté gauche, se

distingue extérieurement, par rapport
à l’avion de type cargo 228F, prin -
cipalement par la présence des
hublots cabine sur toute la longueur
du pont principal, l’absence de la
porte de nez basculante, la présence
de toutes les portes passagers
condamnées, à l’exception des
portes 1G et 5G et une seule au
pont supérieur conservées actives.

Riche de cette expérience, le B747
de type combi F-GCBD subit le
même type de transformation en
cargo fin 1996 - début 1997 dans
ces mêmes installations d’Orly. Le
F-GCBF fut également converti et
livré en septembre 2001.

� Gérard Hervet 
avec la participation de Gérard Méret
(responsable du chantier de conversion
et du Bureau Technique Structure)

À la DM… Un Combi devient Cargo
À cette période, l’activité Fret était en plein développement et Air France avait un besoin
urgent d’un avion cargo gros porteur supplémentaire. Pour des raisons de coûts et de
délais de livraison par Boeing du premier B747-400, Air France décida de convertir en
cargo un avion de type Combi de sa flotte (sous-utilisé) en s’associant avec le constructeur
Israël Aircraft Industries (I.A.I.), détenteur des certifications requises et du savoir faire.

F-GCBH - Orly - hangar N3 - fin de chantier de conversion Combi en Cargo - septembre 1994
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Contrat
Selon la législation américaine, un
con trat, quel qu’en soit l’objet, doit
toujours commencer par un intérêt
monétaire. Il débute toujours par
«  En considération d’un dollar et
de…  ». D’ailleurs cette somme a
été portée à 10 dollars dans les
années 70, ce qui est encore infime
quand le prix de vente de l’avion
est de 200 millions de dollars.

Contrôle en fabrication

Air France assure un contrôle en
cours de construction de l’avion pour
vérifier la conformité avec la spécifi-
cation Air France, les avions des diffé -
rentes compagnies étant différents,
mais aussi pour contrôler la qualité du
travail, et éviter d’éventuels « loupés ».
Cette surveillance est assurée par un
groupe de contrôleurs détachés sous
l’autorité du représentant d’Air France.

De plus, disposant de ce groupe de
contrôle, Air France se met à la dispo -
sition de compagnies tiers qui n’en
ont pas les moyens, ce qui explique
le nombre de 26 avions achetés au
cours de cette période de 2 ans 1/2.

Vol de réception

Air France conclut l’achat de l’avion
à l’issue d’un vol d’essai, au cours
duquel toutes les caractéristiques de
l’avion sont vérifiées par un équi page
mixte AF-Boeing, le CDB d’Air France
est en tan dem avec le pilote de Boeing.
Le reste de l’équipage technique
arrivé de Paris assurera le retour de
l’avion après achat.
Ce vol dure environ 4 heures. On y
teste en particulier la dépressurisation
en vol, avec chute des masques à oxy -
gène et utilisation par tous les présents,
mais aussi le décrochage par perte de
vitesse, retrouvée rapidement.

Ce vol s’effectue dans les limites de
l’état de Washington, que l’on ne
doit pas franchir : limité par le
Canada au Nord, l’Idaho à l’est,
l’Oregon au sud et l’océan Pacifique
à l’ouest. Il existe en plein désert à
l’est de l’état, à Moses Lake, une
piste d’atterrissage réservée aux
avions de particuliers, qui permet
de faire des approches et des
« touch and go » sans gêner le trafic
des aéroports plus importants. 
Après le vol, auquel ont assisté les
contrôleurs d’Air France, c’est le
représentant d’Air France qui décide
s’il achète l’avion ou si un deuxième
vol d’essai est nécessaire après correc-
tion des anomalies constatées.

Signature

La signature se fait à l’intérieur d’un
hangar, la législation américaine précise
que l’objet du contrat doit être visible
au moment de la signature, ce qui a
obligé Boeing à ouvrir une lucarne
pour voir l’avion dehors, prêt à repartir
vers la France le lendemain matin.

Paiement

Le paiement ne se fait pas par chèque,
comme on pourrait s’y attendre, mais
par téléconférence téléphonique. Il
résulte d’un entretien entre 5 interlo-
cuteurs, la FAA, (autorité de certifica-
tion américaine, qui a certifié l’avion
au cours d’un vol précédent le vol de
réception, installée à Oklahoma City),
le siège d’Air France à Paris, nos
banquiers qui, à l’époque étaient à
New-York, le représentant d’Air France
à Seattle et Boeing. Cette téléconférence
doit tenir compte des décalages
horaires de tous les pays concernés.

Achat d’un Boeing 747
Un ancien représentant d’Air France à Seattle de 1971 à 1974, se souvient de la concréti-
sation d’achat de 26 B747, il y a plus de 40 ans !
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Test de la dépressurisation en vol

Clé du premier B747
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Une fois que tout le monde s’est
entendu (au sens propre) sur la
conformité de l’avion et la disponi-
bilité de l’argent, la vente est
conclue à la minute exacte de 
l’accord. 

Pourquoi tant de précision ? Parce
que l’argent est transféré à cette
minute aux banquiers de Boeing et
que les intérêts arrêtent de courir
pour Air France pour être crédités à
Boeing. Il faut dire qu’à l’époque
les intérêts liés aux 200 millions de
dollars sur une seule journée se
montaient à 16 000 dollars.

Il fallait donc que l’argent soit
disponible, ni trop tôt ni trop tard :
mais à cela nous avions trouvé 
une parade : si nous savions que 
l’argent ne serait pas disponible à
temps, ce qui était rare, nous
demandions à Boeing de faire un
essai d’ouverture des portes 3 du
fuselage, celles au-dessus des
ailes, avec le plein complet des
réservoirs. 
Cette situation ne peut jamais se
produire puisque, s’il y a un 
incident, on vide les réservoirs
avant d’atterrir. 

Je savais que dans ces conditions,
les portes avaient du mal à s’ouvrir.
Cela nous permettait de gagner un
jour…

L’achat de l’avion est matérialisé
par la remise par Boeing de la clé
de l’avion. 

C’est la même serrure pour tous les
747 d’une même compagnie. 

C’est une clé plate reliée par une
petite chaîne à une médaille en
argent représentant un 747.

Vol de convoyage

La cabine de l’avion livré est vide !
Elle ne comprend que les blocs
sani taires… et rien d’autre…
Air France effectuant avec ses
propres moyens l’aménagement de
la cabine.

� Etienne Couteaux

Le B747-400 représentait une
grosse évolution technologique 
par rapport au B747-100/200/
300. 

Toute l’équipe du bureau technique
est donc partie à Seattle en stage,
du 6 octobre au 23 décembre 1989
pour se former à la partie élec-
trique et électronique de l’avion. 

Nous voici tous réunis à la fin du
stage à Seattle.

De retour à Roissy nous avons
informatisé pour la première fois
toute la documentation technique. 

Nous avons utilisé pour cela un
système informatique créé en
Israël. 

« AERODOC » a été élaboré avec
l’aide de nos collègues israéliens.

Le 4 septembre 1992 le
F-GISD s’apprête à quitter
Seattle pour être peint et
aménagé à Orly.

� Jacques Michard
bureau technique MT.CG

Et quelques années 
plus tard, le 747-400
Témoignage et photos de Jacques Michard qui entre au
bureau technique B747 début 1989 pour pré parer la mise
en place du B747-400.

Fin du stage à Seattle

Départ de Seattle du F-GISD le 4 septembre 1992

Avec les Israéliens début 1990
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Le B747 est aussi très agréable à
piloter (comme OMN, je ne l’ai
jamais piloté, bien évidemment),
mais je voyais tous mes collègues
pilotes satisfaits de son comporte-
ment, de ses réactions aux
commandes de vol.

Pour nous, Officiers Mécaniciens
Navigants, sa conception logique
nous convenait parfaitement.

Par exemple, les circuits hydrau-
liques avaient chacun une pompe
entraînée par le moteur mais 
également une pompe pouvant
fonctionner avec l’air comprimé du
collecteur de soutirage. 

Même avec un moteur en panne,
son circuit hydraulique était
toujours opérationnel.

Pour se retrouver en détresse avec
cet avion, il fallait vraiment des
événements majeurs.

Il pouvait tout faire

Suivant sa version, il pouvait tout
faire. Au début, il ne pouvait que
transporter des passagers. 
C’est grâce à lui que le transport
aérien a pu progresser en embar-
quant plus de 300 passagers par vol:
332,9 tonnes au décollage.

Ensuite, l’idée d’un avion cargo,
origine de la bosse du 747, est
venue s’immiscer dans la construc-
tion de l’avion.

Le premier 747 cargo arrive à Air
France en septembre 1974.

Changement dans l’exploitation de
l’avion car maintenant ce ne sont
plus des passagers mais du fret qu’il
faut gérer.

Certes, le fret ne va pas se plaindre
s’il fait 18° au lieu de 24° en cabine.
Mais attention au chargement.

Suivant le type de produits transpor-
tés, des consignes particulières sont
à respecter, telles que l’éloignement
du poste des produits magnétiques,
l’installation des palettes avec des
produits radioactifs à certains endroits
bien définis, transport d’œuvres
d’art, transport d’animaux vivants,
transport de produits toxiques, etc.
Les personnels «  sol  » chargés du
char gement étaient particulière-
ment adroits avec notamment les
palettes 20 pieds et les chargements
spéciaux (moteur, hélicoptère,
machine-outil, satellite, etc.)

Pendant le vol, une surveillance
régulière est nécessaire afin de s’as-
surer du bon arrimage du fret ainsi
que de son état, pas d’écoulements
de produits, pas d’affaissement de
charges, etc.
Pour nous, équipage, les rotations
pouvaient mélanger des vols « pas -
sagers » et « cargo » ou « tout
passagers » ou « tout cargo ».

Le B747 restera présent dans nos esprits
Quel bel avion ! De l’extérieur, sa ligne ne laisse pas indifférent. Il semble bien équilibré,
élégant. Il ne l’est pas qu’en visuel. 

B747 FGCBJ en Grande Visite

©
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En 1976, les 747 sortent motorisés
avec des CF6-50E2 permettant une
masse au décollage plus importante:
362,8 tonnes pour le 228 B (passa-
gers ou combi), 371,9 tonnes pour
le 228 F (cargo).

Pas de gros changements dans la
conception de l’avion, seule la
conduite moteur change.

Alors que nous avions un calculateur
manuel de performances pour les
moteurs sur 747-100 (JT9-D7), nous
gagnons un calculateur électro-
nique avec les 747-200 (CF6-50E2).

Par contre, nous perdons, et per -
sonne ne s’en plaindra, l’injection
d’eau au décollage sur 747-100.
Cette possibilité permettait d’aug-
menter artificiellement la poussée
au décollage des moteurs JT9-D7 si
nous en avions besoin, notamment
par temps chaud et/ ou en altitude
(Nairobi par exemple).
Ensuite, les moteurs n’ont plus
changé. Sur 200 et 300, nous
avions des CF6-50E2.

Les évolutions

Après les différentes versions, 100,
200 ou 300 (pont supérieur allongé)
ainsi que les moteurs (JT9 ou CF6),
il y a eu peu d’évolutions des avions.

Après le TCAS, système d’évitement
de collision, ils ont dû subir une
mise à niveau de leur performance
de navigation en fin de vie.

Lorsque les règles de navigation
RNAV sont apparues, nos avions
ont dû être adaptés à ces nouvelles
demandes de performances. Ils
avaient une précision trop faible, il
fallait la précision du GPS.
Air France a donc décidé de modi-
fier les derniers exemplaires.
L’indicateur de situation horizontale
(HSI) a été transformé en écran afin
de pouvoir répondre aux nouvelles
normes. 
Le système de navigation a été
modifié en remplaçant les centrales
à inertie par des Flight Management
System (FMS).

L’électronique se montrait plus
précise que nos anciens moyens de
navigation.

Tous les OMN ont terminé leur
carrière sur 747, dernier avion
utilisé en équipage à trois PNT.
Le dernier vol d’un 747 « passager »
avec un OMN en fonction à bord, a
eu lieu le 1er septembre 2006. Ensuite,
ne restaient que les 747 « Cargo » !

Le 24 août 2007, il ne reste que 
4 avions cargo.
L’hiver 2007/2008 verra la fin des
747 « Classique » accompagnée de
la disparition de la profession
d’Officier Mécanicien Navigant à
Air France.

Le 747 continue sa carrière avec le
747-400, avion arrivé dans les
années 90 et exploité en équipage 
à deux pilotes.

L’électronique ayant progressé de
façon significative, ce que nous ne
savions pas faire en 1965/70,
années de conception du 747 clas-
sique, nous pouvions le réaliser
maintenant.

Au début de son exploitation, 5
Officiers Mécaniciens Navigants
ont participé à sa mise en ligne.

Le voici, lui aussi, au terme de sa
carrière, malmené par les avancées
technologiques des moteurs notam-
ment.

Les 777 n’ont que 2 moteurs plus
puissants que les CF6 et moins
gourmands.

Voilà un avion symbole qui quitte
la compagnie.

Je vais certainement répéter ce que
nous avons déjà entendu, mais c’est
bien le 747 qui a révolutionné le
transport aérien et c’est aussi pour
cette raison qu’il restera présent
dans nos esprits.

Tout le personnel ayant eu un
contact avec cet avion, agents
commerciaux, mécaniciens de la
Direction du Matériel, agents de
chargement, agents de piste, plus
ceux que j’oublie et qui voudront
bien me pardonner, nous avons
tous eu un rapport particulier avec 
« Le 747 ».

Il restera également, d’une manière
plus forte, dans le cœur des 
OMN, car il a vu la fin de leur
profession. 

� Jean Hauss, 
Officier Mécanicien Navigant retraité

Dernier vol en 2006

“Je vais certainement 
répéter ce que nous avons
déjà entendu, mais c’est bien
le 747 qui a révolutionné le
transport aérien et c’est aussi
pour cette raison qu’il restera
présent dans nos esprits”
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1985, l’objectif de la compagnie
était à la croissance.
Une expansion était envisagée à
cette époque sur le réseau Extrême-
Orient Pacifique, et par l’ouverture
de nouvelles lignes (Paris San-
Francisco notamment), les DC10
commençaient à être vieillissants et
la question de leur remplacement
se posait… 

Le lancement prévu du B747-400,
annoncé au dernier salon de
l’Aéronautique, arrivait donc à
point nommé (pre mier vol en 1988)
pour accroître la flotte avec cette
machine plus moderne, aux perfor-
mances améliorées et conçue pour
un équipage à 2 pilotes.

C’est ainsi que l’UTA passa com -
mande de 2 B747-400, le premier
devant être livré en 1989 et le
deuxième en 1991.

1989, arrivée du premier B747-400
La livraison à l’UTA était une des
pre mières prévues en Europe suivie
par Air France. Quelques pro blèmes
de certification européenne amenè-
rent néanmoins un retard d’environ
6 mois et la mise en ligne n’eut lieu
qu’en septembre 1989.

Difficile d’inclure cet avion unique
dans l’exploitation !
En effet il arrivait dans une flotte de 
7 B747-200 et 300, et devait 
voler principalement sur la ligne
Paris-Singa pour-Australie-Nouvelle
Calé do nie (3 fréquences hebdo -
madaires sur cet axe). Il devait 
donc nécessaire ment se mélanger
aux autres… C’est à cette occasion
que la question de la « bi-qualifica-
tion  » des équipages s’invita dans
les réflexions de l’encadrement
PNT! Avec le souci de la sécurité
en priorité.

Des négociations étaient déjà en
cours sur la question de la garantie
de carrière des mécaniciens navi-
gants, puisqu’à terme, la disparition
de ceux-ci s’avérait inéluctable. La
moyenne d’âge de ces personnels
étant assez élevée, il apparut tout
naturellement que leurs compétences
techniques pouvaient être mises à
profit pour faciliter l’adaptation des
pilotes à la nouvelle conception du
cockpit du B747-400, les plus jeunes
des OMN étant orientés vers une
transformation pilote. Donc pendant
une période transitoire, les équipages
incluraient un mécanicien navigant
aux fonctions certes réduites, vu la
disparition du remarquable pan neau
d’instruments des types antérieurs,
mais apportant son aide au passage
en équipage à 2 pilotes, tel que
prévu par le cons tructeur ; aucun
changement bien évidemment pour
les autres B747. 

UTA met en ligne le premier B747 400
Jean-Jacques Dimopoulos, ex-cadre OMN UTA et administrateur de l’ARAF, et Jean-Claude
Corvaisier, ancien chef de secteur B747 UTA, nous font revivre l’arrivée du premier 
B747-400 à l’UTA.

Ensemble du personnel ayant contribué, auprès de Boeing, à la mise en exploitation du premier B747-400 à UTA.
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En outre, le pilotage proprement dit
de ce nouveau type s’avérait très
peu différent des séries 200 et 
300 et après la formation (cours,
simulateur et acquisition de la
pratique d’utilisation des systèmes
modernes tels que le Flight
Management System), durant cette
période d’adapta tion, les équipages
purent ainsi assurer tous les vols 
de la flotte B747, sans qu’aucun
incident ne soit survenu. 

Cette question de la « bi-qualifica-
tion », option hardie en vérité, avait
semble-t-il quand même soulevé
une certaine incrédulité : pour
preuve, une délégation de Japan
Airlines était même venue s’enqué-
rir sur ce sujet avec l’encadrement
PNT!

Septembre 1989, le FGEXA est
disponible à Seattle
Les cours théoriques furent organi-
sés au Centre d’Instruction de
Northwest Airlines, à Minneapolis,
par des ins truc teurs Boeing pour 
4 com man dants de bord et 1 méca-
nicien navigant, tous instructeurs.

C’est également sur le simulateur
Northwest que l’homologation
DGAC pour la « bi-qualification  »
fut approuvée.

Direction Seattle ensuite, où le
FGEXA n’était pas encore prêt.
Extérieurement, hormis les winglets,
il apparaissait tel un 300. 

L’organi sa tion des séances simula-
teur de formation des tout premiers
équipages ne fut pas facile avec le
chef instructeur Boeing, celui-ci ne
voul ant rien entendre avec la
présence d’un OMN pendant les
séances ! Il fallut se rabattre sur les
pauses dans ce cas-là ! 
Plus tard, les séances simulateur
seraient assurées avec des instructeurs
UTA, à Amsterdam notam ment, les
équipages étant au complet et au
nombre de vingt-quatre.

L’équipage de convoyage, composé
de Jean-Claude Corvaisier, Robert
Benigni et Jean-Jacques Dimo -
poulos, dut patienter jusqu’au 23
septembre avant de pouvoir décol-
ler pour Roissy, après un rude choc
émotion nel en apprenant à Boeing
Field même, le tragique attentat
commis contre un DC10 de la
compagnie en Afrique.

Après un vol sans histoire, à l’atter-
rissage à Roissy, le FGEXA fut dirigé
vers l’aérogare de fret et récep-
tionné entre autres par le directeur
de l’UTA, René Lapautre. 

Il faut dire qu’alors l’ambiance n’était
pas des plus sereines, le climat social
étant fortement assom bri par des
grèves à répétition du PNT (pro -
blèmes des vols Aéromaritime).

4 octobre 1989 : premier vol
Le premier vol Paris Singapour
direct (13 heures de vol) par le
premier B747-400 sous pavillon
français, eut lieu ce jour-là (CDB
Jean-Claude Corvaisier, OPL Robert
Benigni, OMN Jean-Jacques Dimo -
poulos). À la relève, c’est un équi-
page arrivé par un B747 classique
qui continua la rotation vers Sydney
et Nouméa…

Avec l’arrivée des B747-400 suivants,
à commencer par le FGEXB, direc-
tement livré à Air-France puisque la
fusion était intervenue entretemps,
la division de vol B747-400 devien-
dra définitivement homogène et
distincte des B747 classiques. 

L’assistance du mécanicien navi-
gant se poursuivra néanmoins
jusque vers la fin de 1995, preuve
s’il en est que cette option avait été
judicieuse, tant du point de vue de
la sécurité que de l’exploitation.

� Jean-Jacques Dimopoulos, 
ex-cadre OMN UTA

Roger Benigni, Jean-Jacques Dimopoulos, Vincent Craen, René Lapautre, Rémi Lacassaigne, Roger Doguet, Jean-Claude Corvaisier.



Vol de certification 
passagers
Nous avons débuté par un stage :
nous étions 16 navigants commer-
ciaux, un de chaque compagnie qui
avait acheté des B747 à l’époque, et
il a duré une dizaine de jours.
Pendant huit jours, c’était plutôt de
l’enseignement avec des entraîne-
ments en maquette ; on nous con -
voquait, par exemple, à 3 heures du
matin pour faire un entraînement
de nuit ; puis nous avons eu, sur un
B747 réel, la certification elle-
même. C’est-à-dire que Boeing
avait invité 550 personnes choisies,
réparties par tranche d’âge, par sexe
(il y avait des enfants, des femmes,
des hommes qui étaient rétribués
10 dollars chacun) selon des
normes très précises. On a embar-
qué tout ce beau monde qu’il a
fallu ensuite évacuer et on a réussi
cette opération en 109 secondes, ce
qui était assez extraordinaire : cela
a permis la certification de l’avion
pour 550 passagers…

Lors des entraînements, on nous faisait
sauter dans les toboggans, ainsi que
ceux du pont supérieur ; jusque-là
tout s’était bien passé, mais comme
nous n’étions que 2 gar çons (un de
British Airways et moi) pour 14 filles,
on nous a dit « les deux garçons, vous
allez faire l’évacuation par le cock-
pit », il fallait que deux le fassent. 

Je vous avoue que ce jour-là, j’ai eu la
peur de ma vie parce que ce n’est pas
évident de sortir par la trappe du cockpit
et descendre en rappel avec le treuil
d’évacuation jusqu’au sol ; je crois que
s’il n’y avait pas eu 14 filles en bas, je
ne sais pas si je l’aurais fait. Après,
nous avons eu droit au champagne.

La mise en place du service

À partir de janvier 1969, j’étais chargé
des études du B747 et j’avais pour
mission de créer un manuel avion
propre à cet appareil, qui compren-
drait tous les aspects du travail du
PNC sur ce type d’avion. 

Il a fallu d’abord l’étudier et j’allais
tous les trois mois à Seattle voir
l’avancement des travaux où je
recueillais un tas d’indications ; je
visualisais des avions autres que
ceux d’Air France, ce qui donnait
une idée assez juste à la fois des
dimensions et des possibilités qu’il
offrait. À partir de là, on a travaillé
avec la direction du Transport,
service en vol et services au sol,
pour tout ce qui était embarque-
ment et traitement au départ ou à
l’arrivée. Puis on s’est penché sur
tous les aspects du service à bord, à
savoir comment on pouvait s’orga-
niser pour donner aux passagers le
meilleur service possible. 

Le B747 et le personnel navigant commercial
Robert Burguière, ex-adjoint PNC au Directeur des Opérations Aériennes, nous fait revivre
la révolution qu’a déclenché l’arrivée du B747 en terme de service à bord, méthodes de
travail, conception de nouveaux matériels. L’imagination et la créativité du PNC ont
permis de répondre à ce défi.
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Le simulateur B747 pour PNC en construction

Présentation d’un équipage B747 sur le plateau de télévision dans une émission de Raymond
Marcillac.

Escalier menant au salon première



Très rapidement on a compris qu’il
fallait diviser cet avion en petites
cabines pour arriver à quelque
chose de positif, et on s’est basé sur
l’emplacement des offices. 
En 1re classe (34 sièges) il y avait un
office et la place disponible pour
installer le nouveau « poly meuble »
permettant de poser différents
éléments et de créer un service
beaucoup plus aéré, avec seule-
ment 4 PNC ; le problème se posait
plutôt en classe économique avec
330 passagers et les galleys arrière,
donc peu de possibilités ; il fallait
trouver des astuces : on a divisé la
partie arrière en petites cabines arti-
ficielles, qui permettaient à chaque
PNC d’évoluer dans une zone définie,
retrouvant un système de travail qui
s’apparentait à celui du 707. Mais il
a fallu faire évoluer le matériel, créer
les mini commodis car il n’y avait pas
assez de place pour tout loger dans
les endroits impartis pour le com mis -
sariat. On a alors élaboré le meilleur
service possible, le faisant évoluer
au fil de l’expérience acquise.

Un chef de cabine principal
Quand il a fallu définir la composi-
tion de l’équipage du B747, nous
avions prévu de mettre 15 PNC. 
On se trou vait devant une forme
d’activité un peu nouvelle avec
autant de passagers sur un avion et
il avait été décidé de nommer un
chef de cabine qui serait respon-
sable de l’ensemble des activités de
bord concernant le PNC, ce chef de
cabine étant dégagé de l’astreinte
des services, libre à lui d’aller aider
à tel ou tel endroit si nécessité se
faisait jour. 

Ensuite il a fallu trouver une appel-
lation à ce chef de cabine car il était
toujours CC, il n’était pas question
à l’époque de créer un nouveau
grade : il s’agissait d’une fonction et
non d’un grade. 

Néanmoins nous voulions qu’il soit
responsable de l’ensemble des
problèmes rencontrés à bord, on l’a
donc appelé chef de cabine respon-
sable, ce qui bien évidemment n’a
pas plu aux autres chefs de cabine :
étaient-ils par opposition «  irres-
ponsables » ? 
C’est ainsi qu’on est arrivé à modi-
fier la fonction de chef de cabine
responsable en chef de cabine prin-
cipal, ce qui après est devenu un
grade et non plus une fonction.

Le salon détente

Il s’agissait de fauteuils club, larges,
confortables, bas, avec une table
centrale, tous pouvaient pivoter. On
pouvait jouer au bridge sur la table
pivotante, et autour il y avait des
banquettes le long des hublots,
avec un accoudoir et un porte-verre
sur chaque siège. Les passagers
venaient se détendre au salon
tandis que le chef de cabine 
1re classe montait après le service,
faisait sa mise en place, se tenait
derrière le bar et attendait les passa-
gers pour les servir ; s’ils désiraient
une boisson chaude, il devait redes-
cendre l’escalier. 

On servait aussi l’apéritif là-haut en
début de service, on disposait des cana -
pés sur la table centrale et les passagers
redescendaient prendre leur repas à
leurs sièges. Ils bavardaient entre eux,
faisaient connaissance, des couples se
formaient parfois. On leur deman dait
avant le 2e service (le petit-déjeuner)
s’ils voulaient redescendre mais sou -
vent ils restaient là-haut, échangeaient
leur collation contre quelques cana-
pés… Il faut dire que sur un vol de
8H, le service 1re classe durait presque
3h. Beau coup d’hommes d’affaires
préparaient leur réunion dans le
salon, plus calme que la cabine où
il y avait cinéma et musique.

Un service de qualité

Je crois que ce que le B747 nous a
apporté, c’est d’abord le fait de tra -
vailler avec des équipes importantes,
de servir autant de passagers sur un
avion, de traiter tous les autres aspects
du service en dehors des repas, tels la
distribution des écouteurs, des revues,
les ventes à bord, les encaissements…
Tout cela n’était pas facile à régler
mais le PNC a fait preuve de beau-
coup d’obstination et d’imagination
pour arriver à quelque chose de très
positif, puisque tout le monde a
reconnu que le service à bord du
B747 d’AF était un excellent service.

� Robert Burguière, 
Ex-adjoint au directeur 
des opérations aériennes
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Le bar du salon première

Le premier vol sur Montréal.
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10 janvier 2016 : le temps est enso-
leillé, les sourires et les regards
s’échangent entre membres d’équi-
page juste avant le départ de l’hôtel.

Des retours d’escales, nous en avons
tous vécus des plus ou moins diffi-
ciles ou joyeux suivant les circons-
tances. Ce retour s’avère être très
spécial et très attendu par tous. 
Aujourd’hui, nous effectuons l’ultime
retour de notre Super Jumbo 747 à
la maison, après 46 années de bons
et loyaux services.

Aéroport Mexico

La descente de la navette et le
chemin qui nous conduit à la
dépose bagages nous paraît court et
long à la fois, comme si tout l’équi-
page flottait au-dessus du sol pour
rejoindre ce point précis de départ.
Le temps nous paraît suspendu.
Notre arrivée à la dépose bagages
paraît irréaliste, improbable… Pas
moins de 60 PNT, PNC, mécanos,
PS nous accueillent en uniforme et
nous serrent la main, nous font la
bise, des sourires sont échangés ;
c’est un moment magique mais
nous ne sommes qu’au début de 
ce moment d’Histoire de notre
compagnie, de notre vie profession-
nelle et personnelle.

Notre traversée arrive à son terme
quand nous sommes de nouveau
accueillis par une réelle «  haie
d’hon neur  casquettes de PNT en
l’air » par nos collègues, amis,
clients… J’ai pu voir des larmes
couler sur les joues de certains PNT
nous accompagnant en GP, certains
clients ayant effectué le vol aller
avec nous ont les yeux brillants
alors qu’ils ne cessent de nous
prendre en photo. Les caméras sont
là pour immortaliser le moment,
que ce soit pour la télévision locale
ou internationale.

Embarquement

L’embarquement lancé, nous accueil -
lons des clients souriants, avenants
et heureux d’être présents pour
cette occasion si particulière. 
Certains ont effectué la rotation
avec nous, d’autres sont venus spé -
cialement de New York, Washington
pour prendre ce vol retour pour
Paris et d’autres effec tuent l’aller
retour dans la foulée.

Nous réalisons d’autant plus ce que
signifie ce dernier vol de la flotte
747. C’est un départ qui ne laisse
personne indifférent et nous
rappelle une fois de plus que nous
avons tous un attachement person-
nel à ce « gros bébé ».

Push
«  PNC aux portes, armement des
toboggans et vérification de la porte
opposée ».
Notre départ pour le taxiway et
notre point d’envol est salué par
toutes les équipes au sol, tous les
pompiers de l’aéroport armés de
leurs lances à eau qui ruisselle sur
les parois de l’avion, jusqu’aux
lumières des gyrophares des véhi-
cules formant là aussi une véritable
haie d’honneur nous escortant
jusqu’à notre piste d’envol.

L’annonce retentit « PNC, préparez-
vous au décollage  »… Nous voilà
fin prêts à nous envoler, pas peu
fiers d’être là et vivre ce moment
d’exception.
Nous effectuons ce vol retour de
nuit avec la même vigilance, les
mêmes exi gences et les mêmes
ambitions qu’à notre habitude.
Mais notre « excitation » commune
et générale au sein non seule ment
de l’équipage mais aussi parmi 
nos clients, fait que notre vol de
nuit devient très festif, joyeux et
particulier.
Le vol de nuit est très souvent
rythmé par le service des presta-
tions et par le temps de repos, de
sommeil de nos clients. Ce soir là,
le repos, le sommeil se font attendre
pour tout le monde…

Le dernier vol commercial AF 439 MEX-CDG
Nous avons tous notre petite anecdote, histoire vécue sur le 747, peu importe notre âge,
notre ancienneté de PN. Nous revivons tous ces moments en accéléré et par flashback. 
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Une haie d’honneur de casquettes PNT en l’air
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Nous montons tour à tour pour
notre dernier repos en porte 5D,
tenter malgré la fatigue présente de
nous endormir pour récupérer et
être en forme à notre arrivée. 
À notre réveil, nous nous regardons
tous avec le même sentiment, celui du
« c’est fini ici aussi » ; nous choisissons
d’en rire et de voir le positif comme
celui de ne plus devoir se construire
une cabane pour ne pas avoir la
lumière de son voisin dans les yeux.

Arrivée Paris-CDG

Notre arrivée et retour vers la terre
ferme se fait proche, le ciel est nua -
geux, moutonneux comme aiment le
dire certains poètes de l’aéronautique,
il nous empêche de juger de notre
hauteur mais l’annonce de notre com -
mandant de bord « PNC, pré parez
vous à l’atterrissage » nous signale
que nous arrivons à bon terme.

Le toucher des trains d’atterrissages
provoque en cabine un tonnerre
d’applaudissements au sein des
clients, des sifflements, des rires
mais aussi des larmes pour certains,
très attachés à notre dernier B747. 
L’accueil organisé par les sapeurs
pompiers d’ADP ne laisse plus
personne de marbre et cette vision
impressionnante par le hublot de
nos collègues, amis, sur le parvis du
siège nous faisant signe et prenant
des photos, reste indescriptible.
Nous avons un cumul d’émotion en
un espace-temps réduit. 

Le ressenti de chacun est tout
simplement inattendu et magique,
nous vivons un des moments les
plus importants de notre carrière. 

L’arrivée à notre point de stationne-
ment salué par le traditionnel
« PNC dernier virage  » suivi de la
phrase sentence énoncée par notre
CCP à la voix tremblante « PNC aux
portes, désarmement des tobog-
gans, vérification de la porte oppo-
sée » nous fait réaliser qu’un pan de
l’histoire de l’aviation au sein d’Air
France se tourne.

Le débarquement de nos clients se
fait tarder, certains ne veulent pas
quitter l’avion, le même ressenti se
fait présent pour l’équipage, séances
photos puis de selfies et sourires,
accolades n’en finissent pas. Les
équipes Servair et ACNA aussi se
prennent en photo avec nous et
entre eux…

Nous savons tous que c’est la « Der
des Der  » mais nous voulons pro -
longer le plaisir et savourer entre
nous ce moment de magie, de
partage. Notre CCP prend la sage
décision de nous réunir dans le
« nez » de l’avion. 

Nous voilà, entre nous, les regards
s’échangent, les yeux brillent ici et
là, nous étions des collègues il y a 
4 jours, certes unis pour la mission
mais col lègues, et aujourd’hui nous
sommes des amis.

Arrivée Cité PN

Descente de l’avion, transfert à la
Cité PN et là : accueil totalement
inattendu pour tout l’équipage !
Nous montons au forum tous unis
comme ce fut le cas au départ de
Mexico et dans un état de fatigue mais
que nous ne ressentons plus tellement
nous sommes enivrés et en légère
transe. L’émotion, le condensé de tout
ce que l’on a vécu en si peu de temps
inhibe totalement la fatigue. Nous
sommes sous adrénaline permanente.

Nous sommes accueillis tels «  des
héros  » comme certains le diront,
pourtant nous n’avons rien accom-
pli de miraculeux à notre avis géné-
ral. Nous avons juste ramené un
avion, notre dernier B747 à la
maison, des clients chez eux. 
Nous avons fait notre travail de PN.
Nous l’avons juste fait avec toute
notre passion jusqu’au bout. 
Nous sommes tous gênés de l’accueil
qui nous est réservé car nous pen sons
à nos collègues revenus récemment de
Bamako ou de Mombasa sans accueil
au « tapis rouge »qui aurait été tout aussi
légitime si ce n’est plus que le nôtre.
Nous avons vécu, la fin d’une époque,
la fin d’une exploitation, celle du
Boeing 747 au sein de la flotte d’Air
France. Nous étions un équipage,
nous sommes désormais des amis ;
cet aéronef aura créé bien des
passions, déchaîné bien des foules. Il
est à l’origine de bien des histoires,
des anecdotes, des souvenirs impé-
rissables, il a malgré lui et ses aléas
du direct lors de son exploitation, uni
des équipages et fondé une famille.
Une famille 747 aux liens indéfectibles
et ce malgré les âges, les années…
Merci cher Boeing 747, hasta siempre!

� Samy Bouzid,
Steward en formation chef de cabine
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Accueil totalement inattendu pour tout
l’équipage à la cité PN
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Quelle belle profession de foi pour
cet avion mythique qui a révolutionné
le transport aérien, qui l’a véritable-
ment démocratisé. Souve  nez-vous :
Air France s’était accaparé l’image
Jumbo « Hors des Hordes ».

Les défis techniques étaient nom -
breux, l’aventure humaine fut égale -
ment aussi importante. Pour nous
PN la question était : comment
animer un groupe de 18 personnes
devant vivre en communauté
pendant une dizaine de jours. Un
équipage est un microcosme vivant
dans un monde souvent étrange,
parfois hostile, où chacun a une
place importante au bon fonction-
nement de la PME. Quand j’étais
copilote, j’ai souvent fait l’intermé-
diaire entre le maître à bord («  le
vieux chibani  » avec toute son 
expérience mais aussi les pro -
blèmes de communication dus aux
conflits de générations !) et le jeune
chef de cabine plein d’ambition : 
« Monsieur X chef de cabine principal
et son équipage sont heureux de vous
accueillir à bord de ce B-747 ». 

J’ai beaucoup d’admiration pour la
façon dont les hôtesses et stewards
procédaient pour désamorcer des
situations qui auraient pu dégénérer
en émeute dans un espace aussi
confiné qu’une cabine d’avion. Plus
tard, ayant accédé au « trône », j’ai
découvert que l’habit faisait parfois
le moine, quand la situation le
nécessitait, j’enfilais l’habit de
lumière, galons dorés bien en vue.
La présence des galons suffisait
bien souvent à calmer la situation.

Que dire des passagers ? Certains
étaient odieux, bien souvent à cause
de la peur, d’autres étaient charmants
et les contacts pouvaient être enri-
chissants. Le principal était de créer
l’atmosphère et à ma connaissance il
n’y avait pas de recette miracle pour
cela. Parfois la situation était moins
drôle. Un soir au départ vers Luanda,
un passager espagnol de première
classe, fort mécontent d’avoir attendu

trop longtemps son vol, nous fit un
scandale : « Je ne partirai d’ici que si
mon chien qui voyage en soute est
à bord ». 

Un bagagiste décharge de la soute 5 le
chien dans sa caisse. « OK ça va? », 
« Non ça ne va pas, je ne vois pas
la nourriture de mon chien ! ». 
Que faire ? À cette heure tardive, 
le magasin Carrefour est fermé.
Quelques instants après arrive un
employé de la Servair avec un beef-
steak bien saignant large comme
deux mains ouvertes ! « Mon chien
ne mange pas de viande! Il ne mange
que des croquettes ». Solution de
dernière chance. « Demain un vol de
Sabena va à Luanda, on vous promet
que les croquettes seront à bord »…

De merveilleuses
machines volantes

Et que dire alors de la « monture » ?
Formidable avion que ce B-747 !
Un monstre imposant de 330
tonnes mais avec des commandes
de vol bien plus agréables que
celles du B-707, une redondance
exceptionnelle : 4 circuits hydrau-
liques, un APU qui permettait de
chauffer l’hiver et de climatiser
l’été, un bilan électrique de plus de
200 Kw, un avion taillé pour les
OMN, un bureau de ministre avec
un siège muni d’un moteur élec-
trique pour aller d’un bout à l’autre
de son pupitre. Pour nous pilotes,
un pilote automa tique capable de
faire l’atterrissage automatique !
Finies les approches par visibilité
réduite, à la main, au petit matin,
les yeux pleins de buée ! 

Pourtant les débuts n’ont pas été de
tout repos, souvenez-vous des réac-
teurs JT9D-3A avec injection d’eau
2 tonnes, consommées au décollage
en 2 minutes ! Les inverseurs de
poussée sur les flux primaires qui
faisaient passer les réacteurs en 
sur chauffe parfois plusieurs minutes
après être repassés en poussée 
positive à l’atter rissage !

La « Gang Bar » positionnée au-
dessus de 35 000 pieds pour éviter
de réduire les gaz, sous peine de
pompage voire d’extinction.

D’où les débuts de descente à mach
0:86. Fort heureusement le JT9D-7
a arrangé tout cela et « Pratt & Witney
Aircraft Dependable Engines » est
resté fidèle à sa devise. La mise en
service des versions équipées du
General Electric CF6-50 qui pous-
saient un peu plus a permis des
avions plus lourds 375T6. Eux aussi
ont eu leurs problèmes de jeunesse.
Les carters en alliage à base de
magnésium pouvaient prendre feu !
Quelques pannes moteur déjà au
décollage à pleine poussée juste à
la rotation ! Comme au simulateur ! 

Enfin le B-747/400: encore plus fort !
Jusqu’à 395 tonnes pour certains.
Comment ont-ils pu faire pour loger
les instruments OMN sur une planche
pilotes bien remplie? Mais Microsoft
Windows était là avec la télé en
couleurs et de nombreuses chaînes
en plus! Et avec lui le brouillard, cela
n’existe pas. Hauteur de décision: 17
pieds! Pas 18 ni 16 mais 17, ce qui
veut dire descendre jusqu’à 5 mètres
du sol dans le brouillard! Autant vous
dire pour avoir pratiqué ce genre de
sport, ce n’est pas de la tarte!

On pourrait penser, à lire ce qui
précède, que nous vivions dange-
reusement ! Pas du tout ! Certes on
se souvient de certaines frayeurs
mais je ne me suis jamais senti aussi
serein que dans un B-747.
Merci Boeing, vous nous avez inventé
de merveilleuses machines volantes.

� Jacques Beaudeaux, 
CDB 747 à la retraite

« Boeing rassemble les hommes »
Ce sont les mots, en conclusion, du témoignage d'un pilote CDB B747 pendant de
nombreuses années.

Planche pilotes du B747-400



Comment est assurée la continuité
des vols effectués sur les derniers
747?
Les cinq derniers appareils sortent
progressivement de la flotte. 

Deux ont été retirés fin octobre et
les trois autres le seront dans les
prochaines semaines. Le dernier vol
s’est déroulé le 11 janvier 2016
avec un retour de Mexico. 

Ces avions sont remplacés en partie
par des 777-300 ER à l’exception
de certaines lignes comme Mexico,
où nous déploierons un A380, ce
qui sera une première mondiale.

Pourquoi avoir choisi le Boeing 777?
C’est un appareil très efficace,
opérationnellement et économi-
quement. Il remplit bien ses diffé-
rentes missions et permet de couvrir
la majeure partie du réseau. 

Ce choix s’inscrit également dans la
volonté de rationaliser et de stan-
dardiser notre flotte, ce qui nous fait
réaliser des économies d’échelle. 

Il faut savoir que plus le nombre
d’avions est réduit dans une sous-
flotte, plus son coût d’exploitation
est élevé. On considère qu’il faut au
minimum dix appareils pour parve-
nir à de bonnes conditions d’ex-
ploitation.

Nous étions donc loin du compte,
avec les cinq derniers 747-400. 
À l’inverse, avec les trois prochains
et derniers 777-300 ER qui seront
livrés au printemps 2016, nous
disposerons de 43 Boeing 777-300
ER. 

Conformément à nos engagements
environnementaux, ils génèrent une
réduction importante des émissions
sonores et gazeuses par rapport aux
quadriréacteurs que sont les 747-
400.

Comment la flotte long-courrier de
demain sera-t-elle composée?
À l’été 2016, nous exploiterons 
68 Boeing 777 (200 ER et 300 ER)
et 2 Boeing 777 cargo, 10 Airbus
A380, 15 Airbus A330 et 9 A340. 

Ce qui en fera une flotte à la fois
jeune et performante. Cela ne
suffira cependant pas pour préparer
et financer le renouvellement futur
de la flotte ; il nous faut donc pour-
suivre la réduction de nos coûts. �

Source : magazine « L’Accent » 
(n°22 - décembre 2015-janvier 2016)

Boeing 747, la relève est assurée
Trois questions à Nicolas Bertrand, responsable Flotte long-courrier. La compagnie a 
salué, le 11 janvier dernier, le départ du Boeing 747. La relève est déjà engagée avec les
Boeing 777 et l’Airbus A380.
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Nicolas Bertrand, Responsable Flotte long-
courrier
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Le saviez-vous ?

• Le 747 est né d’un projet mili-
taire avorté et récupéré in extre-
mis par la Pan Am, en 1965.

• Le 747 d’UTA répondait au nom
de « Big Boss ».

• L’avion présidentiel américain 
« Air Force One » est un 747-
200B mis en service en 1989.

• Lorsque le 747 est totalement
pressurisé, une tonne d’air vient
s’ajouter à son poids.

• Le 747 contient 4,5 millions de
pièces différentes.

• Une aile de 747 pèse 12 700 kgs

• La hauteur de la queue du 747
est équivalente à celle d’un bâti-
ment de 6 étages. �

Source : magazine « L’Accent » 
(n°22 - décembre 2015-janvier 2016)
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Lorsque j’ai quitté la compagnie 
en 1994 et ce bel oiseau qui m’avait
emmenée aux quatre coins du
monde, je n’imaginais pas que, 
21 ans plus tard, Air France 
m’inviterait pour effectuer son
dernier vol. 

Bien sûr, j’étais la première hôtesse
qui l’avait vu sortir des usines
Boeing et l’avait baptisé au cham-
pagne le 30 septembre 1968.

Je suis accueillie à bord, le 14 janvier,
par un équipage superbe et chaleu-
reux, happée par les journalistes, pho -
tographes et Frank Ferrand d’Europe
numéro 1 pour son émission « Au
cœur de l’histoire » diffusée le
lendemain. Tous voulaient tout
savoir sur ce baptême. Les ques-
tions fusaient, les flashs crépitaient.
Les passagers eux-mêmes deman-
daient une photo avec l’hôtesse
qui… j’étais très émue…

Et puis, après l’atterrissage et l’allo-
cution du Président Gagey, ému lui
aussi, j’ai refait le geste accompli
46 ans plus tôt : j’ai aspergé de
champagne les roues avant de
l’avion dans le hangar de la mainte-
nance. Ma main tremblait un peu,
mes larmes coulaient.
J’ai adoré voler sur cet avion. Je suis
à l’âge des souvenirs. Cette journée
restera gravée dans ma mémoire au
chapitre d’une carrière heureuse et
bien remplie.

� Jacqueline Pajot

Les dernières bulles
Jacqueline Pajot, première hôtesse qui baptisa le premier B747 sorti des usines de Seattle,
a refait, 46 ans plus tard, le même geste pour dire adieu à ce bel oiseau.
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Les hôtesses représentant les compagnies clientes

En attendant le début de la cérémonie.

Jacqueline Pajot et le champagne du baptême.



Dans cette intégration paisible, leur
sens général est préservé, mais ils
peuvent se voir affublés d’une
prononciation fortement influencée
par le parler local. Nous nous plai-
gnons (parfois à bon titre) de l’invasion
des termes anglo-saxons - issus de
l’informatique, notamment - en
oubliant que le vocabulaire anglais
est composé à 75 % de mots prove-
nant du français (1). Depuis l’inva-
sion de Guillaume le Conquérant
en 1066, et après quatre cents ans
de reines françaises, l’Angleterre a
parfaitement digéré la migration
massive du français sur son territoire,
en remplacement d’innombrables
patois. En le «  jargonnant  » au
passage. C’est ainsi que le joli
« mousseron » de nos campagnes,
est devenu le « mushroom » dont se
délectent les Anglais quand ils se
préparent une « omelette ». 

Rappelons que la devise de la Royal
Family. «  Honni soit qui mal y
pense » a traversé les siècles.

La grande migration des expressions
françaises vers d’autres langues, se
fit au cours du Siècle des Lumières,
confirmant la puissance européenne
et diplomatique de la France, mais
aussi sa primauté en matière d’art
de vivre, de gastronomie, de mode
et de… liberté des mœurs (2). 

S’exprimer en français entre aristocrates
aux Pays-Bas, en Prusse, en Russie,
en Scandinavie, était le comble du
raffinement. Dans les familles nobles,
on s’arrachait à prix d’or précepteurs
et gouvernantes français de souche, pour
structurer l’éducation des générations
présentes et futures. En révoquant l’Édit
de Nantes en 1685, Louis XIV déclencha
l’immigration et l’intégration de nom -
breux huguenots français, en Europe
du Nord principalement(3). Ceux-ci faci -
litèrent l’intrusion de mots liés à ce que
l’étranger enviait le plus à la France:
la cuisine: vol-au-vent - l’habillement:
jabot - la liberté des mœurs: tête à tête…
Plus tard, la Révolution Fran çaise, puis
l’Empire, qui avaient la sympathie des
classes bourgeoises, européennes et
moyen-orientales, alors en pleine ascen -
sion, continuèrent à implanter nombre
d’expressions fran çaises dans les
Balkans, l’Italie, l’Égypte, la Syrie…

« Mit schick und charme » : traduit
en allemand, le contentement
qu’on éprouve en quittant une
excellente table, en découvrant une
nouvelle robe, ou après avoir vécu
un moment intime très satisfaisant…
Cependant, l’utilisation d’expres-
sions d’origine française, ne traduit
pas que les délicates évocations
d’un plat, d’une tenue, ou d’un
instant privilégié. Loin de là. Peu
flatteuse pour notre ego national,

l’expression « à la française » s’em-
ploie aux Pays Bas et en Italie pour
qualifier un travail bâclé. Au Portugal,
une variante: « a grande e a francès »
a le même sens, avec mimiques
gesticulo-gauloises à l’appui. Dans
les Balkans, une « queue française »
signifie qu’on y pratique la resquille
(défaut français par excellence),
tandis qu’en Bulgarie, une « garan-
tie française » est une promesse non
tenue. L’une des expressions les
plus mordantes revient à l’Italie du
Sud ou le rosbif servi bien saignant
et coupé en tranches, est qualifié de
« à la Robespierre »…

Quelle meilleure conclusion appor-
ter à ce (très) bref recensement de
quelques mots voyageurs exportés,
en évoquant l’une des pièces les
plus charmantes, les plus féminines,
des dessous féminins : le « soutien-
gorge  ». On l’appelait autrefois
« balconnet » ou petit balcon, que
l’on se plaisait à regarder quand il
accueillait beaucoup de monde…
Les polonais eurent le bon esprit
d’attendre l’émotion soulevée par
la poitrine pigeonnante de Brigitte
Bardot dans « Et Dieu créa la femme »,
pour baptiser leur soutien-gorge du
nom charmant (et prononçable) de
« bardotka». Infiniment plus roman -
tique que l’horrible avatar anglais
de «  bra  » ou de «  wonderbra  »
(dérivé du français, «  brassière  »,
prononcer : brazir…). 

Quand on appelle des bas, stockings,
on peut, en effet, redouter le pire !

� Jean Mauriès

(1) « Honni soit qui mal y pense »
d’Henriette Walter ou : « L’incroyable

histoire d’amour entre le français et
l’anglais »

(2) « Oh là là ! Ces Français ! » 
de Marie Treps

(3) M. Thomas de Maizière est l’actuel
ministre fédéral de l’Intérieur 
du gouvernement allemand

Les mots voyageurs (suite)
Dans PRESENCE n°181 de juillet 2015, un premier article expliquait comment et pourquoi
les mots voyagent d’une langue à l’autre. Nous-mêmes avons intégré nombre d’expressions
étrangères, devenues à l’usage françaises. Qui s’étonnerait, aujourd’hui, de consulter un
« toubib » plutôt qu’un docteur? Certains mots, sans pour autant quitter leur langue d’origine,
se « naturalisent » dans une autre. Parce qu’ils « parlent » mieux, qu’ils sont chargés d’un
sens inexistant dans la langue d’accueil, ou plus simplement par snobisme. 
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“L’une des expressions 
les plus mordantes revient 
à l’Italie du Sud ou le rosbif
servi bien saignant et coupé
en tranches, est qualifié 
de à la Robespierre”
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Le week end du 31 octobre au 
1er novembre, les retraités du Grand
Est ont réussi un beau coup : faire se
rencontrer le temps d’une mini
croisière sur le Rhin, un groupe de
30 passagers, comprenant des Bas-
Rhinois, des Hauts-Rhinois mais
aussi des Lorrains et des Parisiens,
des anciens PN et PS, de l’ARIT, de
l’ARAF et aussi d’UTA.

Le thème de la sortie n’engendrait
pas la tristesse car de véritables
danseurs polynésiens ont animé la
soirée. Le temps de la traversée,
nous avons goûté un parfum de
Tahiti, avec sa musique entraînante
et gaie. 

D’excellents repas nous furent
servis par un personnel de bord aux
petits soins pour ses passagers.

Bien sûr le temps a passé très vite,
trop vite, mais tout ce petit monde
s’est promis de se retrouver l’année
prochaine, sur un autre thème et
avec la même chaleureuse envie de
passer du bon temps ensemble.

� André Barber,
délégué départemental Haut-Rhin

abarber@estvideo.fr

Voyage en Polynésie
Non, mais presque ! Lisez vous comprendrez…
Encore une initiative originale d’une de nos régions pour s’évader et réunir des adhérents
de l’ARAF, et d’autres, pour un week end des plus festifs !

À bord du Léonard de Vinci

Ambiance tahitienne sur le Rhin

L’ARAF du grand EST voyage

“Le temps de la traversée,
nous avons goûté un parfum
de Tahiti, avec sa musique
entraînante et gaie”

Un participant témoigne
Une aventure à vous couper le souffle en 24 heures.
Qui aurait imaginé de quitter l’embarcadère de Strasbourg le samedi à
15h30 et de naviguer sur le Rhin pour se retrouver dans la soirée en plein
Océan Pacifique, à 18 000 km, dans les îles de la Société, des Tuamotu,
des Gambier, des Marquises et des Australes.
Certes ce n’est qu’une image. Mais le groupe de danseurs polynésiens
nous a entraînés vers cette terre lointaine avec ses costumes et ses danses
typiques. Une soirée haute en couleurs à bord du bateau Léonard de Vinci.
Le retour du dimanche a apporté son lot de satisfaction grâce à l’équi page
très attentionné auprès des passagers. Un grand merci aux participants
ainsi qu’à ceux qui ont œuvré à l’organisation de cette sortie riche d’en-
seignements et marquée par une grande convivialité.

� Jean-Marie Minck, délégué départemental Bas-Rhin
minck_jm@hotmail.fr
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 Orly et l’aviation commerciale
1945-2000 (Icare)

Jean-Pierre Dussurget, CDB AF (B777), dans la continuité
du précédent Icare dédié à Orly (de Port Aviation à Orly
1909-1945), nous propose la suite du développement
de cette plateforme qui devient le premier aéroport fran-
çais jusqu’à l’ouverture de Roissy-CDG. Ce numéro plaira
à nos lecteurs dont la grande majorité a connu Orly au
gré de leurs affectations. Air France s’y installe dès 1946
(Centre Exploitation Long-Courriers et Centre de Révision),
devenant sa base principale de 1952 (transfert du Bourget)
à 1974 (ouverture de Roissy). Toutes les activités de la plate -
forme (ADP, AF, TAI ,IT…) y sont repré sentées. Agré menté
d’une iconographie souvent inédite et toujours de qualité.
Icare n°235 - Commande auprès de Mme Leroy du secrétariat
Icare au 01 49 89 24 06 - 18 € - www.revue-icare.com

 Entre deux bleus. Témoignage

Marie-Stéphane Vaugien, après 30 ans de vol sur long-
courriers, nous fait partager sa vie de PNC par petites
touches, au gré de ses escales et de ses rencontres. Avec
un style enlevé, elle nous communique ses impressions
de nomade à travers le monde avec sourire, humour,
émotion et poésie. L’auteur se dévoile, avec pudeur,
avec humanité et loin des clichés. Amoureuse des mots
elle est aussi auteur de nouvelles, de poésies…
EnvolEmoi éditions - 16,50 € port compris auprès de
l’éditeur - 10, rue de la Treille - 95650 Montgeroult -
envolemoieditions@gmail.com

 Miel et charbon

Thierry Filou, CDB AF (B777), sensible à la condition
humaine (bénévole à Aviation Sans Frontières) a écrit ce
roman inspiré de ses rencontres, voyages et actions
humanitaires. Histoire romancée d’un clandestin africain
quittant son pays et les siens, prêt à tout pour sa famille. 

Livre émouvant, symbolique, dont l’écriture nous plonge
aussi dans une atmosphère poétique malgré le thème.
édition Thot - 13,50 € - editionsthot@yahoo.fr (droits
d’auteur reversé à Aviation sans Frontières).

 Ajay, la conquête de l’ancien monde

Et si les Indiens Taïno avaient réservé un autre accueil à
Christophe Colomb, l’humanité serait-elle la même
aujourd’hui ? Bruno Bulot, responsable Loisirs et
Culture du CE Lignes, après avoir été ASC puis PNC,
nous propose un roman fiction historique captivant.
Basé sur la conquête de l’Amérique par les conquista-
dors, Bruno Bulot imagine une nouvelle aventure avec
action, suspense, rebondissement et d’autres valeurs…
À découvrir.
Ibis Rouge éditions - 20 € (librairies ou commande site
Fnac, Amazon…)

 Des Mirages et des hommes

En 2 tomes André Bréand, technicien aéronautique puis
journaliste, nous expose l’histoire de cette lignée des
avions de chasse Dassault, dont les exploits continuent
et que beaucoup de retraités ont pu côtoyer dans une
vie militaire avant d’être à AF.
éditions Cepaduès - 33 € - www.cepadues.com

 Les traversées de l’Atlantique 

La conquête de la traversée de l’Atlantique par avion a
commencé en 1919 et s’est poursuivie jusqu’aux années
1970. Grâce à Roger Robert de l’association des amis
du Musée de l’Air (AAMA), une centaine de traversées sont
répertoriées, détaillées (photos, avions, équipages…).
20 € (port compris), commande auprès AAMA, Aéroport
de Bourget - BP173 - 93353 Le Bourget cedex

� Bernard Pourchet
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Bibliographie
Nous avons le plaisir de vous présenter plusieurs ouvrages dont les auteurs sont en activité
ou retraités de la famille Air France. Vous apprécierez leurs talents littéraires.
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Nouveau service de choix
de siège standard 
en cabine Economy

Ce choix reste gratuit dès l’ouver-
ture de l’enregistrement en ligne
(30 heures avant le départ du vol) et
jusqu’à l’heure limite d’enregistre -
ment. Si toutefois vous souhaitez un
siège particulier, vous pouvez le
réserver à l’avance. 

Sur certains vols long-courriers, ce
produit est payant (20 € par siège),
sauf pour les UM. 

Les familles qui voyagent avec des
enfants (0 à 11 ans révolus) bénéfi-
cient de conditions particulières. 

Si tous les passagers qui voyagent
ensemble figurent dans le même
dossier de réservation, des sièges
leur seront attribués gratuitement au
plus tard 2 jours avant le départ. 

Tout sera mis en œuvre pour leur
réserver des sièges contigus. Le
numéro de siège attribué à chacun
sera indiqué sur la carte d’embar-
quement. 

Si les familles désirent des sièges
particuliers, elles peuvent aussi les
réserver à l’avance et ce service est
payant.

Ouverture des options sièges
déjà proposées aux passa-
gers commerciaux en cabine
Economy Long-Courrier
À l’occasion du lancement du
nouveau service de choix de sièges
standards, les options sièges long-
courrier (sièges Plus, sièges Duo,
sièges à l’avant de la cabine
Economy) deviennent accessibles
aux clients GP. 

Ces options sont payantes (de 30 €
à 70 € par siège). 

Les autres types d’options payantes
restent réservés aux passagers
commerciaux.

Comment acheter 
ces sièges standards 
et options sièges 
long-courrier ?

Aucune option payante n’est propo-
sée à l’achat sur GPNet.

L’achat d’un siège standard ou
d’une option siège long-courrier
s’effectue sur le site airfrance.fr.
Vous y trouverez aussi le détail des
conditions de vente et d’après-
vente.

Si vous désirez réserver à l’avance
un siège particulier, vous devez
d’abord finaliser votre réservation
sur GPNet en payant tous vos
billets.

Vous pouvez ensuite aller sur 
le site airfrance.fr et cliquer sur 
« Vos réservations » pour retrouver
votre dossier, visualiser les sièges
disponibles sur le plan cabine 
et payer les sièges que vous 
souhaitez réserver.

Veuillez noter que pour les familles
voyageant avec un enfant de moins
de 2 ans, le choix payant de siège
standard ne se fait pas sur le site
airfrance.fr mais par téléphone. 
Pour bénéficier de ce service, vous
pouvez contacter l’assistance Internet
au 09 69 39 02 15.

Comment modifier 
ces sièges si vous changez
votre vol ou votre date 
de voyage?
Vous devez d’abord modifier votre
dossier de réservation sur GPNet
pour revalider votre billet.

Contactez ensuite l’assistance
Internet au 09 69 39 02 15 pour
transférer la réservation de votre
siège.

En cas d’annulation volontaire de
votre voyage, le siège standard ainsi
que les options siège long-courrier
ne sont pas remboursables.

Siège Plus (1) (2)

C’est avoir la garantie de voyager avec
davantage d’espace pour vos jambes
durant toute la durée de votre vol.
Ces sièges Plus sont disponibles sur
les vols long-courriers en cabine
Economy, sur la plupart des vols en
France métropolitaine et en Europe,
ainsi que sur les vols au départ et à
destination de l’Afrique du nord
(Algérie, Maroc, Tunisie) et d’Israël (2).

Long-courriers et en fonction du
type d’avion, ces sièges sont situés :
au niveau des issues de secours de
tous les avions, à l’exception des
Airbus 340, dans certaines rangées
autres que celles situées près des
issues de secours.

Moyens-courriers : ils sont situés à
proximité des issues de secours.

Long-courriers : 50 € par siège et
par vol si la durée de votre vol est
inférieure ou égale à 9h, 70 € par
siège et par vol si la durée de votre
vol est supérieure à 9h. 

Moyen-courriers : 15 € par siège et
par vol si la durée de votre vol est
inférieure ou égale à 1h30, 20 €
par siège et par vol si la durée de
votre vol est supérieure à 1h30.

à noter : dans le cas d’un aller-
retour, le tarif du siège  Plus est
calculé selon la durée prévue du vol
le plus court, aller ou retour. 
Par exemple, si la durée prévue de votre
aller est de 9h35 et que celle de votre
retour n’est que de 8h50, le tarif du
siège Plus sera de 50 € pour votre
aller comme pour votre retour.

Siège Duo 
en rangée de 2 (3)

Accompagné ou non, vous pouvez
choisir un siège Duo, situé côté
hublot ou couloir. Vous voyagez
ainsi avec un seul voisin à vos côtés
sur vos vols long-courriers.

Ce service vous est proposé au tarif
de 30 € par siège et par vol.

Facilités de transport
Deux nouveaux produits sont désormais accessibles aux passagers détenteurs de billets à
réduction non commerciale réservés en cabine Economy. Suivez le guide !

PRATIQUE
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Orly (toutes zones)
Permanence
Bât. 25 - Maryse Bastié - Bureau de la Mutuelle

ARAF - AFI - Orly Sud 124
94396 Orly Aérogare Cedex - Tél. : 01 41 75 57 43
Tous les jeudis de 8h30 à 12h et de 13h à 15h.

Montreuil (+ AFM - Siège Roissy) Immeuble Air France
Permanence

À Gaumont (Montreuil) - 2e étage - bureaux de l’ARAF
30, avenue Léon Gaumont - 75020 Paris
Tél. : 01 56 93 17 70
1er et 3e lundi de chaque mois de 9h30 à 12h et de 13h à 16h.

Paray-Vieille-Poste
Permanence

Maison des associations - Bâtiment 75 (4e étage)
Tél. : 01 41 75 19 65
2e et 4e mardi de chaque mois de 9h à 11h.

Villeneuve-le-Roi (VLR) - EOLE
Permanence
Dans les bureaux de Madame Guenet (Assistante sociale)
Tél. : 01 41 75 21 51

2e et 4e mardis de chaque mois de 13h à 16h. �

Informations sur les départs en retraite et évaluations des pensions
Liste des permanents : Jean-Jacques Esnard, Jeannine Dubourdieu, Jean-Pierre Bordet, Roger Le Goff.
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Loue gîte à Saint-François (Guadeloupe). Bien équipé à 1,5 km du centre et plage, commerces à 600 m.

Voir site : www.vacance-en-guadeloupe.com - Courriel : jj.blachard@orange.fr

À vendre Maison de Maître d’environ 620 m2, beaux volumes. Dans une commune à
1h30 de Paris et à 15 mn de la sortie A77. Située à 500 m du centre de Gien (45500).
Propriété de caractère des années 1938-40 de 15 pièces, SAM, 2 salons, billard-biblio-
thèque, bureau, 10 chambres dont 6 suites. Piscine couverte et dépendances sur un parc
de 1,2 ha environ. Excellent état.

Prix : 660 000 € - Contact : 02 38 38 08 36 ou 06 07 37 18 04

Siège Duo 
pont supérieur A380 (3)

Le siège Duo pont supérieur A380
vous offre le calme d’une cabine
plus petite, et la garantie de voyager
avec un seul voisin à vos côtés sur
vos vols long-courriers.
Ce service vous est proposé au tarif
de 40 € par siège et par vol.

Siège à l’avant 
de la cabine Economy (3)

Pour être parmi les premiers 
passagers à sortir de l’avion, optez
pour un siège à l’avant de la cabine
Eco nomy sur vos vols long-
courriers.
Ce service vous est proposé au tarif
de 40 € par siège et par vol.

Réservation de votre
« Siège Plus », « Duo »,
« Duo pont supérieur
A380 » ou « à l’avant 
de la cabine Economy »
• Lors de l’achat de votre billet sur
Internet ou sur votre téléphone
portable, dans nos agences ou
par téléphone auprès des
conseillers AF,

• après l’achat de votre billet, 
dans l’espace Consulter / modi-
fier vos réservations du site
airfrance.fr,

• Lors de votre enregistrement sur
internet, sur mobile, à l’aéroport,

• Sur nos bornes libre-service 
(en France métropolitaine et 
aux États-Unis) ou aux comptoirs
Air France de certains aéroports.

à noter: inclinaison et confort standards
pour tous ces sièges. étant en nombre
limité, n’hésitez pas à réserver dès l’achat
de votre billet. La réservation de cer tains
« sièges Duo en rangée de 2 » à l’arrière
des Boeing 777 n’est disponible que
50h avant le départ de votre vol.

� Christian Rey
(Source Air France)

(1) Les vols entre Paris-Charles de Gaulle
et Beyrouth, Bombay, l’île Maurice ou
Séoul ne sont pas éligibles à cette offre.
(2) Les vols effectués en A320, en Europe
ou entre l’Europe et l’Afrique du nord ou
Israël, ne sont pas éligibles à cette offre.

(3) Les vols effectués en A340 et les vols
de/vers Amman et Damas ne sont pas

éligibles à cette offre. Attention, il n’est
pas possible d’acheter un siège Plus au

départ de certaines escales internationales.

Tarifs d’insertion au 1er janvier 2016 : 
tarif minimum: 46 € pour 200 caractères et 10 € de plus par tranche de 40 caractères supplémentaires.
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BRETAGNE

CÔTES D’ARMOR
Journée départementale
14 janvier 2016

Au cœur des tempêtes hivernales
qu’appelle la proximité de la mer,
rien de tel, pour se réchauffer, que
de resserrer les rangs autour d’un
repas entre amis.

Nous avons célébré l’an neuf et le
renouveau de notre groupe au
niveau départemental chez « Le
Doyen » (ça ne s’invente pas) à
Ploumilliau : accueil et service irré-
prochables et plaisir gourmand
garanti.

Il ne nous a pas fallu beaucoup de
temps pour atteindre la bonne alti-
tude de croisière : ambiance
chaleureuse, participation de tous
et conversations animées.

Débuts modestes, 76 invitations
lancées, trop peu ont répondu mais
nous n’avons pas dit notre dernier
mot. 

Nous étions 12 à table (dont les 2
délégués).

En Côtes d’Armor, nous comptons
76 membres parmi lesquels 37 
sont nés avant 1940 et 17 avant
1930.

Notre objectif est de les amener 
à répondre d’une manière positive 
à nos sollicitations pour attirer 
leur confiance et partager des
moments de convivialité lors des
rencontres.

� Patrick Doly, 
délégué départemental
araf22000@gmail.com

ILLE-ET-VILAINE
Journée départementale
1er décembre 2015

Nous étions 19 ce mardi au restau-
rant de l’hôtel de France et de
Chateaubriand à Saint Malo (intra-
muros), pour une rencontre amicale
autour d’un repas, avant que ne
débutent, pour chacun, les prépara-
tifs des fêtes de fin d’année.

Bien qu’un peu excentré, le point
de rendez-vous n’a pas effrayé des
adhérents de la région de Rennes
pour venir à cette rencontre. 

Une prochaine réunion, début
2016, se tiendra à Rennes et une
autre au printemps à mi-chemin
entre Saint-Malo et Rennes. 

Les lieux et dates des rendez-vous
restent à fixer, mais dejà des idées
sont proposées.

Afin de faciliter la digestion et, la
météo en ce premier décembre
ayant été favorable, le repas a été
suivi d’une visite des vieilles rues, à
la découverte de quelques vestiges
de la cité.

L’heure passant et la nuit arrivant tôt,
il a fallu se quitter en se souhaitant
déjà de bonnes fêtes de fin d’année et
l’envie de se retrouver à l’occasion
des prochaines réunions, auxquelles
nous espérons que d’autres adhé-
rents pourront se joindre. 

Cette rencontre ayant été organisée
dans un délai assez court, cela n’a
pas permis à plusieurs adhérents de
la prévoir sur leur planning.

� Georges Dennebouy, 
délégué départemental Ille-et-Vilaine

gedennebouy@orange.fr

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

Journée régionale
15 octobre 2015

85 participants sont venus à notre
réunion régionale à Poussan dans
l’Hérault, près de Balaruc-les-Bains
et de l’étang de Thau bien connu
pour ses huitres. 

Notre président Harry Marne avait
fait le déplacement. 

Au cours de la discussion qui a
suivi l’accueil café, il a pu dévelop-
per des informations sur la situation
de la compagnie et sur la vie de
notre mutuelle la MNPAF, avec en
ligne de mire les élections à
l’Assemblée générale de la mutuelle,
les retraites PS et PN, le CCE et les
CE, et bien sûr l’ARAF. 

Journées régionales et départementales 
de fin 2015 et début 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.

>
>

>

Devant l’hôtel de France et de Chateaubriand

Plaisir gourmand chez Le Doyen

>

Déjeuner à Ploumilliau
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Les responsables départementaux
de l’Hérault (Noël Moreau et 
Jean Marie Cheneaux) et des
Pyrénées Orientales (Daniel Fitsch
et Jean Pierre Faz) ont informé les
participants des activités et anima-
tions déjà réalisées et prévues pour
2015, notamment le voyage en
Corse qui a été une réussite. 

Un déjeuner convivial précédé
d’un apéritif a conclu cette réunion. 

Pour de nombreux volontaires,
nous nous sommes ensuite rendus 
à Balaruc à l’usine de fabrication 
et à la boutique de la société 
« La Cure Gourmande » qui 
confectionne des confiseries et
gâteaux. Un régal pour les yeux 
et les palais !

En 2016, notre journée régionale 
se tiendra le mardi 13 septembre
dans un lieu qui reste à déterminer,
avec éventuellement un service de
bus offert par l’ARAF pour nos
adhérents les plus éloignés. 

Le voyage en octobre 2016 aura
lieu au Portugal (infos auprès de
Daniel Fitsch et Jean Pierre Faz).
D’après les premières informations,
il serait déjà complet !

� Michel Lecalot,
délégué régional LARO
michel.lecalot@orange.fr 

MARTINIQUE

Journée régionale
12 novembre 2015 

Pour notre rencontre, le programme
concocté par la déléguée, Gyslaine
Fontaine, était très attractif, d’autant
qu’il devait aussi marquer le
premier anniversaire de la déléga-
tion ARAF de la Martinique.

C’était sans compter sur les 
conditions météorologiques épou-
vantables qui sévirent sur l’île
durant la première décade de
novembre, inondant d’eau et de
boue, entre autres, les deux lieux 
de rencontre (musée et restaurant)
et décourageant de nombreux
adhérents. 

Aussi nous nous retrouvâmes à une
quinzaine de personnes, dont le
président Harry Marne (qui avait
défié les éléments !) et le nouveau
directeur Air France Martinique,
Lionel Rault, autour de Gyslaine
Fontaine.

La réunion annuelle a débuté avec
une visite culturelle à la Maison de
la Canne qui a captivé l’attention
de tous. 

Elle s’est ensuite déroulée à l’excel-
lent restaurant Ti-Sable à Grande
Anse.

Après l’introduction de Gyslaine se
félicitant du nombre d’adhérents
(une cinquantaine, désormais, tous
à jour de leur cotisation : double
satisfaction !), Lionel Rault présenta
les grandes lignes de la nouvelle
organisation des Antilles-Guyane et
les résultats encourageants du
réseau régional, ainsi que de la liai-
son transatlantique. 

L’intervention du Président porta
essentiellement sur l’actualité sociale
de la Compagnie et les élections à
venir de la Mutuelle.

Il restait ensuite à profiter de 
l’excellente prestation et du menu
copieux et raffiné du restaurant 
Ti-Sable, tous ensemble sur une
table unique et donc d’autant plus
conviviale.

Et pour le premier anniversaire de
la délégation ARAF Martinique :
champagne pour tous !

� Jean-François Fauveau
délégué régional adjoint
jffgrappelli@gmail.com

Réunis au restaurant Ti-Sable à Grande Anse

Une délégation Martinique souriante

Harry Marne, Gyslaine Fontaine et Lionel
Rault, nouveau directeur AF Martinique

>

LA VIE DE NOS RÉGIONS
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MIDI-PYRÉNÉES

Vous trouverez ci-dessous les 
dates des journées départementales
de Midi-Pyrénées en mai et juin 
2016.

Vous recevrez une invitation
quelques jours avant la date prévue,
et vous devez vous inscrire auprès
de vos délégués.

Mais si une date ne vous convient
pas, vous pouvez toujours assister 
à la réunion d’un autre départe-
ment, vous pourrez ainsi goûter 
aux saveurs de chaque région.

Ces réunions ont lieu à 10h30 et
sont suivies d’un repas et d’une
petite visite.

Vous noterez que cette année, la
réunion des départements du Lot-
et-Garonne et Tarn-et-Garonne, est
commune ; ainsi que Lot + Corrèze,
et Tarn + Aveyron.

Un système de covoiturage est
possible dans chaque département.

Venez nombreux ! 
Merci.

� Henri Ceres, 
délégué régional

ceres.henri@gmail.com

ÎLE-DE-FRANCE SUD

Notre équipe se renouvelle :
Michèle Portal, relais solidarité pour
les communes d’Epinay-sur-Orge,
Longjumeau, Morsang-sur-Orge, Saint-
Michel-sur-Orge, Sainte-Geneviève-
des-Bois et com munes environnantes,
a souhaité être remplacée. Joël Moreau
prend sa relève, merci de l’accueillir.

Joël Moreau
Tél. : 01 42 37 16 59
Port. : 06 78 94 67 56
moreau.joel.florent@wanadoo.fr

En cette année de changement,
Dominique Boesch reprend mes
fonctions de déléguée régionale et
je deviens son adjointe pour l’assis-
ter quelques temps.

Dominique Boesch
Tél. : 01 69 45 34 65
Port. : 06 30 84 08 44
domboe@free.fr

Je vous remercie de m’avoir 
acceptée comme DR pendant ces
18 années, cela m’a permis de
passer de la période active à 
celle de la retraite sans amertume,
merci aux responsables de l’ARAF
de m’avoir fait confiance sur ce
poste.

Je continuerai à organiser les
voyages et vous invite à vous
inscrire pour la Croatie (il reste des
places) du 11 au 18 octobre.

Ginette Saudereau
Tél. : 01 69 90 31 42
Port. : 06 89 43 94 21
g.saudereau@sfr.fr

� Ginette Saudereau, 
déléguée régionale IDFS

g.saudereau@sfr.fr

Programme des journées départementales de la région Midi-Pyrénées

     Département        Code      Dates réunion         Délégué                       Courriel                          Téléphone

            GERS                 32         Jeudi 26 mai       A. Terwagne       annie.terwagne@orange.fr         05 62 06 44 83

         CORRÈZE              19          Jeudi 2 juin          E. Delmas           delmas-eliane@bbox.fr           09 81 33 55 91

             LOT                 46         Jeudi 2 juin          M. Serres           mfserres@hotmail.com           06 83 59 08 45

  TARN ET GARONNE       82         Jeudi 23 juin        S. Boisneau              serge47@aol.com               05 63 32 56 09

   LOT ET GARONNE        47         Jeudi 23 juin          G. Huet              ger.huet@wanadoo.fr            05 53 97 12 36

  HAUTES PYRÉNÉES       65          Jeudi 9 juin         P. Chedeau       pascale.chedeau@orange.fr        05 62 31 65 38

            TARN                81        Jeudi 16 juin       A. Cazenave          cazenavea@orange.fr            05 63 59 47 20

         AVEYRON              12         Jeudi 16 juin         M. Imbert      maurice.imbert0607@orange.fr     05 65 47 50 31

   HAUTE GARONNE        31     Mardi 11 octobre      D. Martin         didvonmartin@gmail.com         05 61 89 76 62

           ARIÈGE               09     Mardi 11 octobre       J. Portet       jacqueline.portet0432@orange.fr     06 86 97 52 27

 JOURNÉE RÉGIONALE        
      Mardi 11 octobre      H. Ceres            ceres.henri@gmail.com          05 61 99 84 57

     MIDI-PYRÉNÉES

>

>

“Je continuerai à organiser
les voyages et vous invite à
vous inscrire pour la Croatie,
du 11 au 18 octobre”



CARNET

Décès
Personnel au sol retraité
M. André ANDRES, agent de maîtrise
des services commerciaux, DKOKR,
le 30 décembre 2015
M. Pierre BOLLA, inspecteur princi-
pal, DCUB, le 16 février 2016
M. Philippe BOUARABAH, agent des
services commerciaux, DRUN, le
22 mai 2015
M. Jean BRAU-MOURET, agent de
maîtrise encadrement, DMTX, le 21
janvier 2016
M. Alexis BRIAND, agent de maîtrise
encadrement, DMLO, le 15
décembre 2015
M. Jean CHAGOT, agent de maîtrise
encadrement, ORYKS, le 26
octobre 2015
M. Daniel CHAMBERLIN, cadre C3,
DIFHD, le 1er décembre 2015
M. Didier CHARTIER, metteur au point
avion, DMLV, le 20 février 2016
M. Christian CHRISTODOLO, agent
technique principal, DMJW, le 15
février 2016
M. Max DUPIN, agent technique
principal, DMJC, le 27 décembre
2015
M. Gabriel DUPOUY, inspecteur
principal, DONX, le 27 janvier
2016
Mme Marie GUILLOSSON, le 31
janvier 2016
M. André GUIRRIEC, inspecteur 
principal, DONZ, le 24 octobre
2015
M. Olivier HERVE, contremaître
principal, DMLI, le 11 janvier 2016
M. Henri JAOUEN, agent hôtelier, DK
TE, le 25 janvier 2016
M. Fabien JULIEN, agent au commis-
sariat, LYSKK, le 18 janvier 2016

M. Pierre JUST, agent technique
principal, DMVP, le 16 février 2016
M. Claude KAHN, inspecteur en chef,
DRUC, le jeudi 18 février 2016
M. Abel LAFFARGUE, agent adminis-
tratif, DMVA, le 26 décembre 
2015
M. Jacques LANCELIN, DK ORY, le 9
décembre 2015
Mme Yvonne LASSERE, inspecteur
principal, SAGL, le 6 janvier 2016
M. Guy LEBEAU, agent technique,
DM-QG, le 14 septembre 2015
M. Claude LEFAUCONNIER, carto-
graphe expérimenté, DONP, le
vendredi 15 janvier 2016
M. Jean LUQUE, agent qualifié des
services commerciaux, DZO-FS, le
16 décembre 2015
M. Yves MAUNAS, agent technique
principal, DTTI, le 14 février 2016
M. Camille MIQUEL, employé maga -
sinier, DMTV, le 7 octobre 2015
Mme Anne-Marie ORLIANGE, agent
admi nistratif, DFWE, le 4 janvier
2016
M. Claude PERLAT, contremaître au
fret, DZ/FU, le 23 février 2016
M. Guy POUTET, agent technique
principal, DM UR, le 18 décembre
2015
M. Gérard PRIVE, assistant Fret,
EOR.OB, le 08 février 2016
M. Jean PUICHAFFRAY, agent qualifié
des services commerciaux, LYSKP,
le 22 septembre 2015
M. Robert ROYNETTE, inspecteur,
DNEP, le 27 janvier 2016
M. Louis SIMON, employé au
commissariat, DKHE, le 2 février
2016
M. Pierre SIMON, inspecteur,
DZOFZ, le 30 décembre 2015
M. Roland WATRELOT, chef chauf-
feur, CA OX, le 23 février 2016

Dans les familles PS
Mme Lucie BENET, veuve de Marius,
le 16 novembre 2015
Mme Jacqueline CLAUDE, épouse de
Maurice, le 9 juin 2015
Mme Denise DELIT, née Menu, veuve
de Jean, le 2 mars 2016
Mme Eliane LAGACHE, épouse de
Francis, le 20 décembre 2015
Mme Danièle MARTY, épouse de
Georges, le 27 novembre 2015

Mme Georgette MIGNARD, veuve de
Désiré, le 28 janvier 2016
Mme Jeanne MINIGGIO, le 15
septembre 2015
Mme Gisèle PLATEK, née TOURATIER, veuve
de Joseph, le 15 décembre 2015
M. RICAUD, époux de Claudette, le
20 janvier 2016
Mme Renée TERIBAT, née ROULANT,
veuve de Louis, le 5 décembre 2015
M. Victor VOLPONI, époux de
Jeanine, le 29 juin 2015

Personnel navigant retraité
Mme Paulette ANDRE, née GOYARD,
hôtesse de bord, le 23 octobre 2015
M. Robert DARIE, commandant de
bord, DOUA, le 16 novembre 2015
M. Bernard DELIAUNE, steward,
DOWM, le 9 janvier 2016
M. Jean DESPLANTES, officier mécani-
cien navigant, le 24 novembre 2015
Mme Monique DUFRAIGNE, hôtesse,
DOVJ, le 25 novembre 2015
Mme Madeleine FOURNIER, chef
PNC, le 07 février 2016
Mme Elisabeth HODEN, née MALFOY,
chef de cabine, PBRR ASIE, le 22
janvier 2016
Mme Marie-Claude JOYARD, hôtesse de
bord, DKOKX, le 28 décembre 2015
M. Jean PHILIPONA, navigateur,
VGVG, le 5 décembre 2015
M. Alain SERVATIUS, steward,
ORYMC, le 6 décembre 2015

Dans les familles PN
Mme Solange BLANCHARD, veuve de
André, le 17 janvier 2016
Mme Aline CHARTRAIN, née PRATX, veuve
de Michel, le 30 novembre 2015
Mme Fleur de lys COUPRIE, née
Ceuillerier, veuve de Pierre, le 12
décembre 2015
M. Roger DELCAMP, époux de Sylvie,
le 16 septembre 2015
Mme Georgette DOBIN, le 11 octobre
2015
Mme FRANCHET, épouse de Jean-Louis -
UTA - le 14 août 2015
Mme Sylvette FROMENTEIL, veuve de
Martial, le 2 décembre 2015
Mme Laure LEMONNIER, veuve de
Henri, le 29 septembre 2015
Mme Yvette MAREINE, épouse de
Georges, le 10 janvier 2016

Vous sachant très sensibles aux joies et aux peines de vos anciens collègues de travail, nous vous demandons de nous faire connaître
les événements concernant cette rubri que en complé ment des informations que nous pouvons recevoir d’autres sources. Il ne
nous est pas toujours possible de vérifier la fiabilité des renseignements reçus de différentes sources. Aussi nous comptons sur
votre indulgence pour nous pardonner les quelques erreurs ou inexactitudes qui peuvent être relevées dans le carnet.

Philippe Dert nous a quittés le 2
mars 2016 à l’âge de 87 ans.
Ancien d’UTA, il fut longtemps
détaché à « Bienvenue France »
puis à « Maison de la France »
mais il fut surtout l’un des
premiers relais de solidarité à
l’ARAF, lors de leur création, pour
être à l’écoute de ses collègues
des Côtes d’Armor pendant
plusieurs années. �
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Le handicap? Un sujet qui se partage

Quelle bonne surprise de recevoir le dernier numéro 
de PRÉSENCE, surtout lorsque l’on peut relire son
propre article ! Je crois qu’un bon nombre de collègues,
déjà en retraite, vont, eux aussi être surpris.
En tout cas, bravo à vous et votre équipe, pour 
l’investissement et l’animation de cette revue. Elle
continue de tisser des liens importants parmi notre
grande famille.
Très chaleureusement.

� François Bergniard

Chaudronnier dans les années 1950

Max Dupin, dans les années 50 dans son métier de
chau dron nier, les anciens d’Orly ou de Toulouse le
reconnaîtront. Depuis 1942, 42 ans passés à Air France
avec la même passion, bonne humeur, apprécié pour
ses blagues comme pour son intégrité, jusqu’à son
dernier poste au contrôle de gestion de Montaudran, ça
ne s’oublie pas.

� Bianca et Gérard Dupin

Le CPPN en 1946

Nous remercions Jean Hély (94 ans) de nous avoir fait
parvenir ces photos souvenirs et nous espérons que de
nombreux collègues pourront se reconnaître.

COURRIER

Courrier des lecteurs
Amis lecteurs, cette page est la vôtre. À vos plumes…
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Max Dupin est 2e en bas à partir de la gauche

Au CPPN au Bourget en 1946 (en partant de la gauche, Jean Hély
est le 4e au dernier rang debout)

À l’école de formation PNT au Bourget (Jean Hély a les bras croisés)

De gauche à droite derrière la table du fond : Philippe Mareau, Alain Guétrot, Michel Coulet, Jean Zevaco

Rencontre à Paris des assistants et adjoints administratifs
en 1984
Ces photos nous ont été aimablement transmises par Bernard Aubreton et
nous espérons pouvoir, grâce à vos témoignages, compléter la légende avec
le nom de l'ensemble des participants.



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 : 38, quai de Jemmapes - 75010 Paris – courriel : anne.carpentier@voyagesante.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.musee.uta@gmail.com .......................................... 01 48 64 00 88
– 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

courriel : cominac2005@gmail.com

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 : .................................................................................................. 02 46 84 13 24
– 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.csprh.carteaf@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 PS AF) : 62 bis, avenue Henri Ginoux - 92120 Montrouge .................... 01 46 00 40 00

courriel : mail.craf@airfrance.fr
– 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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