SOMMAIRE
Éditorial
■ Les vœux du président et du directeur général d’Air France
■ Les vœux du président de l’ARAF

2

© 2016 Boeing. All rights reserved.

ARAF

2

■ Adhésion à l’ARAF et abonnement aux revues
■ Journée des délégués régionaux de l'ARAF
■ Bienvenue à l’ARAF

3
4
6

Retraite

Le B787 d'Air France
à l'aéroport d'Everett
PRÉSENCE
DES RETRAITÉS D’AIR FRANCE
Revue trimestrielle
Directeur de la publication :
Harry MARNE
Rédacteur en chef : Brice MEYER-HEINE
Rédacteur en chef adjoint :
Annie BRESSANGE
Responsable publicité : Jean CRUZEL
Assistante : Marie-Thérèse CHEVROT
Comité de rédaction :
Jean CRUZEL, Sylvain DENIS,
Jacqueline DRUET, Harry MARNE,
Jean MAURIÈS, Isabelle DE PONSAY,
Henri MILLOT, Bernard POURCHET,
Christian REY, Christiane TARANOFF
et Jean WIEVIORKA

■

Abonnement
Non-adhérent ARAF : 28 €
Adhérent ARAF : 14 €

■

Prix du numéro : 8 €

■

N° de commission paritaire : 1009 G 85069
Dépôt légal : n°35878 | ISSN 0397 - 1783

■

Mise en page | Impression
Ouaf ! Ouaf ! Le marchand de couleurs
Tél. : 0140 930 302
Imprimé en France
Ce numéro a été tiré à 12 700 exemplaires.

■ Assemblée générale 2016 de AGE
■ La FNAR à l’horizon 2020
■ Rendre possible le recul de l’âge de liquidation
de la retraite pour les navigants

■ Nouvelles et nouveautés à la Mutuelle

Aéronautique

12

■ Une dame de cœur au service des lois !
■ Le dégivrage des avions
■ Thomas Pesquet, pilote de ligne et spationaute
■ Aéronautique en bref…
■ Le B787 d'Air France

14
16
17
17

Histoire

20

■ Des « champs d’aviation » aux mégapoles aéroportuaires

Culture et loisirs

22

■
■
■
■

Le Service Social des Navigants de l'Aviation Marchande
Bibliographie
Chronique aéronautique
Découverte du Portugal :
de Porto à Lisbonne par l'ARAF des Pyrénées-Orientales
■ La Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro :
voyages de l'Île-de-France Sud

Pratique

23
24
26
27

25

■ Du côté du CCE et des CE

■ Journées régionales et départementales

La terre vue de l'espace

9

10

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

16

8

MNPAF

© Air France

■

7

La vie de nos régions
Carnet
Courrier des lecteurs
Adresses utiles de l’ARAF

28
35
36

La reproduction des articles composant cette revue est interdite sans autorisation préalable. Les articles de cette revue n’engagent que leurs auteurs.

Janvier 2017 | PRÉSENCE n°187

|1

ÉDITORIAL

Les vœux
du président de l’ARAF

L

‘année qui s’achève nous a permis d’afficher notre volonté
d’accentuer notre présence sur le terrain et d’être au plus
près de l’actualité de notre compagnie.

Harry Marne, président de l’ARAF

Tout d’abord sur le terrain où, parallèlement à la présence régulière à la cité PN de nos
collègues, nous avons relancé nos portes ouvertes auprès des grandes directions d’Air
France. Trois ont été réalisées cet hiver, d’autres vont suivre d’ici à juin 2017.
Sur le terrain mais aussi en régions, où, suite à la dernière réunion des délégués régionaux
(dont vous lirez le compte rendu) les objectifs de contacts et d’animation au plus près des
adhérents ont été réaffichés par le coordonnateur des régions.
Au plus près aussi de l’actualité pour vous tenir informés de la nouvelle organisation d’Air
France, de son plan d’action Trust Together dont le contenu est sur notre site.
Présents par notre magazine et notre site pour communiquer auprès de tous, PNT PNC PS et
conserver le lien, c’est notre participation au projet de l’entreprise Trust Together.
Avec Anne Marie Kozlowska, la secrétaire générale, nous avons pu présenter notre association, l'ARAF, le 30 novembre au directeur général du groupe Air France, Franck Terner. Au
cours de cet entretien, il nous a confirmé l'attachement qu'il porte à l'ARAF, principal organe
de liaison entre la compagnie et ses anciens et retraités.
Jean Marc Janaillac, le président-directeur général d'Air France-KLM et président d’Air
France, a rendu visite aux bénévoles lors de la porte ouverte du Siège.
Le président d’Air France et le directeur général nous adressent dans ce numéro de
PRÉSENCE, leurs meilleurs vœux pour l'année 2017. Je me joins à eux pour vous présenter
tous mes meilleurs vœux à partager avec ceux qui vous sont chers.
■ Harry Marne, président de l’ARAF

Vœux de l’équipe
de rédaction de Présence
Toute l’équipe de rédaction vous
souhaite une bonne et heureuse
année 2017.
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Ce document est à envoyer pour toute nouvelle adhésion ou dans le seul cas où une donnée vous concernant a changé

Adhésion et
Abonnement

2017

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

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

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

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

Téléphone* : fixe

portable

Mail personnel* (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 dans la Compagnie* :
Affectation (dernière) : ......................................

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

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

Normal

PDV

PRP

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

*Rubriques obligatoires

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

Adhérent en activité

Veuve/Veuf d’adhérent

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

Associé

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

Cotisations annuelles
Adhésion à l’ARAF et abonnement à PRÉSENCE

❏ 28 €

Adhésion à l’ARAF sans abonnement à PRÉSENCE

❏ 14 €

Abonnement à PRÉSENCE sans adhésion à l’ARAF

❏ 28 €

Abonnement facultatif au Courrier des Retraités - FNAR :

❏5€

Total :......... €
La première adhésion doit être obligatoirement réglée par chèque libellé à l’ordre de l’ARAF, y compris l’abonnement
facultatif au Courrier des Retraités. Ce document est téléchargeable sur notre site www.araf.info, ainsi que l’autorisation de prélèvement bancaire.
Adresse-contact : 30, avenue Léon Gaumont - 75020 Paris - Tél. : 01 56 93 17 70 - courriel : araf@araf.info
Janvier 2017 | PRÉSENCE n°187
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Journée des délégués régionaux de l'ARAF
La journée des délégués régionaux s'est tenue le 23 novembre 2016. Présidée par Harry
Marne, président de l'ARAF, cette rencontre a été ouverte par Eric Louveau, directeur commercial du Marché France et a été animée par Jean Wieviorka, coordonnateur des régions.
Pour 2017 : de nouvelles destinations seront ouvertes, la montée en
gamme de nos produits et services
sera poursuivie, le B787 sera mis en
ligne au début du mois de janvier.

Eric Louveau, directeur du Marché France et le bureau de l’ARAF

Point sur Air France - KLM
par Eric Louveau, directeur
commercial du Marché
France
Le nouveau Plan Stratégique du
Groupe AFKL « Trust Together » a
pour ambition de restaurer la
confiance, l'unité au sein du
Groupe et de reprendre l'initiative
pour retrouver notre place de
leader mondial du transport aérien.
Pour y parvenir, il faut relever 3
défis :
• se développer pour capter une
partie de la croissance du marché
aérien ;
• améliorer la performance opérationnelle et la rentabilité ;

Il ne s'agit pas de créer une compagnie low-cost mais de proposer à
nos clients un produit AF de bon
niveau, mais avec des coûts de
production nous permettant de
concurrencer les compagnies du
golfe sur des destinations tourisme
et affaires ultra compétitives, sur
lesquelles AF perd de l’argent.
Le plan prévoit par ailleurs des
actions pour augmenter l'utilisation
de la flotte Air France (inférieure de
15 % par rapport à KLM) et le
recentrage du développement des
compagnies Transavia France et
Pays-Bas sur les Home Markets. Le
réseau domestique « point à point »
France doit revenir à l'équilibre en
2017 et sera exploité sous les
marques Hop ! AF et Transavia.

• faire la différence par la qualité de
nos produits, services et la relation de proximité avec les clients.
La baisse des coûts de production
sur les réseaux long et moyen-courriers est essentielle pour conserver
et/ou ré-ouvrir des lignes actuellement non rentables et pour
compenser, par ailleurs, la baisse
continue de la recette moyenne
provoquée par la surcapacité industrie et la pression concurrentielle.
Le périmètre de la nouvelle compagnie Air France pourra à terme
représenter jusqu'à 10 % de l’offre
long-courrier et 20 % du moyencourrier sur CDG.
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Isabelle de Ponsay pour Île-de-France Paris

Une nouvelle organisation sera
mise en place le 1er juillet 2017. En
province le nombre de régions
passera de 9 à 6 régions, chacune
d'elle couvrant par principe une ou
plusieurs des nouvelles régions
administratives : Marseille + Nice +
Corse, Lille + Strasbourg, Bordeaux,
Lyon, Nantes et Toulouse. La région
Languedoc-Roussillon,
intégrée
dans la nouvelle région Occitanie,
est maintenant rattachée à la DR
Toulouse.

Représentants du Nord et de la Bretagne

Les résultats d'Air France, sous l'impact des grèves PNT/PNC (plus de
12 jours de grève), des mouvements
sociaux de la DGAC, et des attentats, sont en baisse.
La destination France souffre
notamment au départ d’Asie et
d'Amérique du Nord mais le
Marché France dépasse ses objectifs
et reprend des parts de marché.

Gérard Gabas pour le Centre

ARAF

Échange avec les délégués
régionaux de l'ARAF

Elles n'augmentent pas avec l'âge
comme pour d'autres mutuelles.

Cette rencontre a permis d'échanger sur les actions menées en 2016
en régions et à Paris et d'identifier
quelques priorités pour 2017.

Les échanges entre délégués régionaux montrent que les adhérents
doivent toujours demander un devis
à Santéclair y compris sur les
dépassements d'honoraires des
médecins CAS, cela leur permettant
de négocier ces dépassements avec
leur praticien CAS (rappel : les praticiens non-CAS ne donnent lieu à
aucun remboursement de la
MNPAF).
André Reich rappelle que les
Anciens Combattants et Veuves de
Guerre (ACVG) ont intégré l'ARAF.

Représentants de Rhône-Alpes, Centre,
Nice et de Normandie

Jean Wieviorka, présente les
nouveaux bénévoles et salue
Michel Naulleau qui laisse son
poste de Délégué régional à Michel
Saint Felix.

Christiane Le Minor pour le Val-de-Loire

Bernard Bazot indique que les
recettes sont en légère diminution
car le nombre d'adhérents serait en
baisse d'environ 200 et les
dépenses informatiques et d'affranchissement augmentent.
Ce budget 2016 sera cependant en
excèdent et le surplus va être consacré aux investissements informatiques et à des aides aux régions.
Annie Bressange remercie tous
ceux qui œuvrent pour faire encaisser les cotisations qui sont l'unique
source de revenus de l’ARAF. Il faut
regretter que 210 « adhérents »
n'aient toujours pas réglé leur cotisation 2016.

Michel Minni pour Marseille-Provence

Il présente ensuite Jacqueline Druet
qui a rejoint l’équipe de
PRÉSENCE.

Elle souligne en contrepartie l’arrivée de 295 nouveaux adhérents
depuis début 2016.
Nous avons le plaisir d'avoir parmi
nous 12 centenaires.
Sylvain Denis présente le plan
FNAR 2020, orienté notamment
vers les futurs retraités.
Il insiste pour que des adhérents
de l'ARAF soient dans les comités
des usagers des systèmes de santé
et dans les conférences régionales/
départementales.

Claude Didier pour l’Auvergne

Harry Marne souligne que les cotisations de la MNPAF restent stables
en 2017.

Ils sont présents pour perpétuer la
mémoire lors des cérémonies
commémoratives au siège d'Air
France ou à l'Arc de triomphe.

Pour rappel, mouvements des
délégués régionaux 2015/2016 :
Auvergne-Bourbonnais : Claude
Didier a remplacé Philippe Rejete
Centre : Gérard Gabas remplace
Jean-Jacques Scala qui devient DRA
Charentes-Poitou - Limousin :
Michel
Saint-Felix
remplace
Michel Naulleau
Rhône-Alpes : Martine Mitotchnik
assure l’intérim en tant que DRA,
poste DR à pourvoir
Val-de-Loire : Christiane Le Minor
a remplacé Jean-Claude Rosello
Île-de-France Est : Alain Besnard a
remplacé Alain Guilmin
Île-de-France Sud : Dominique
Boesch a remplacé Ginette
Saudereau, devenue DRA.

L'ARAF recherche des bénévoles :
• un profil comptabilité plus
accueil
• un profil informaticien pour la
maintenance du réseau et du
serveur de l’ARAF
• un bénévole pour représenter
l’ARAF auprès de la FNAR et faciliter les synergies régionales
potentielles.
■
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Vous êtes toutes et tous

les bienvenus à l’ARAF

Notre association est ouverte aussi bien aux actifs qu'aux anciens, retraités ou PDV. Venez
nous rejoindre pour que les liens perdurent entre PNT, PNC, PS. Nous accueillons aussi
parmi nous les conjoints de nos adhérents disparus.
Personnel au sol

M. JEAN MARIE RICHEFEU

M. MARC BERTOLINI

M. SERGE ATTUEL

M ALINE RIQUIER

M. LOÏC BETOUN

M CORINNE BARBARA

M. GILLES THOMAZO

M. ERIC BROUWER

me

me

M. PHILIPPE CORNET

M. DIDIER BARRAULT
M. BERNARD BRARD

Personnel navigant
commercial

M. PHILIPPE DELAVENAY

Mme BRIGITTE BRESSON

M EDITH AUZEAU

M. PASCAL DOUSSET

M. RICHARD CEPA

M OLIVIA BELTRANI

M. PATRICK DUBAS

M. MARC CHRISTOPHE

M. FRANÇOIS BOREL

M. PIERRE GAUD

M SYLVIE CLASBY

M. MARC BOSCHETTI

M. DIDIER GRANIE

M. MAURICE CORSETTI

M. CLAUDE CAYOL

M. CHRISTOPHE JAEGER

M SOLANGE CRAFF

Mme CLAIRE CHATEL

M. PATRICK JEAN

M. PHILIPPE DASSING

M PATRICIA CIAIS

M. GÉRARD JOUBERT

M. GÉRARD DESSIENNE

M CATHERINE DEVEAUX

M. PHILIPPE LAIRY

M. OLIVIER DUTHEIL

M. STÉPHANE FACHENA

M. JOHAN PERRONNET

M MARIE CARMEN FERRAZ

M ISA FREZOULS

M. MICHEL LEVY

M CHRISTIANE FRANCES

M LYDIE ALICE GILLIER

Mme MONIQUE REYNES HANNE-

M. MARCEL GADIN

Mme NADIA GRAHAM

BICQUE

M MARTINE GARCIA

M. PATRICK HEROT

M. CHRISTIAN SCHIA

M CATHERINE GHIRINGHELLI

M. MICHEL JUVENE

M. PATRICK GORGET

M. JEAN-POL KEREBEL

M. PATRICK GUIGNOT

M. PIERRE LAGARDERE

M. RENÉ HE

M. ALAIN MONTENOISE

M. BERNARD RUDY KLEIN

Mme AGNÈS MONTHUS

M. PIERRE-JEAN LARGILLIER

M. PHILIPPE PALTANI

Mme DOMINIQUE LEBRUN

Mme CATHERINE PELLERIN

Mme GENEVIÈVE ATON

Mlle MARGARET MADEO

M. PATRICE POITIER

Mme GERMAINE BALLENT

Mme ANNE MALGOUYRES

M. RÉGIS PRYSZLAK

Mme GILBERTE BECKER

M. RÉMY MARCERE

M. DOMINIQUE ROBIN

Mme JEANNE BIRON

M. ERIC MARCHISSEAU

Mme VALÉRIE SANVITI

Mme JACQUELINE BOQUET

Mme ISABELLE MARTHUS

M. PASCAL STIEVENARD

Mme ANNIE CORSI

M. ERIC MENETRIER

M. JEAN-CLAUDE TAGUET

Mme HUGUETTE COUSIN

Mme PAULETTE NEVOUX

M. JEAN-MARIE TISSERAND

Mme ELIANE HACHET

M. FRANÇOIS ORTUNO

Mme VÉRONIQUE TREVISIOL

Mme MICHÈLE JUST

M. PHILIPPE MUNIER

Mme ANNIE VIDAL

Mme MARIE MAUNAS

Mme DANIELA BOUYSSOU

me

me

me
me

me
me

me
lle

me
me

me
me

M. GUY DAVID

Conjointes d’adhérents
Leurs conjoints étaient nos adhérents ; elles ont choisi de rester avec
nous, nous les en remercions.

Mme ALICE NEUVIALE

Mme ANNE MARIE PAIN
Mme RÉGINE PARADERO

Personnel navigant technique

Mme DENISE QUEYROU

M. MICHEL PICCINOTTI

M. GUY ARNAUD

Mme CARMEN REY

M. JEAN-PIERRE REA

M. JACQUES AUDOIN

Mme DENISE SOMMIER

Mme MONIQUE RICHALOT

M. DIDIER BAHUT

Mme THÉRÈSE TAIEB
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Mme MARIE-THÉRÈSE WALTER

RETRAITE

Assemblée générale 2016 de AGE
L’Assemblée générale de la Plateforme européenne des personnes
âgées (PA) s’est tenue les 17 et 18 novembre à Bruxelles. Cette AG a
été en grande partie consacrée à la consolidation des droits humains
et sociaux des plus de 50 ans.

Bernard Bazot, Anne Sophie Parent, Marjan Sedmak, Ckaude Masclet, Jean-Michel Hôte

Le respect et l’application des droits des
personnes âgées (PA) font toujours l’objet de résistances contre lesquelles il
faut en permanence se mobiliser. Il faut
combattre l’âgisme qui « fabrique » de
la discrimination, de l’exclusion, de
l’isolement, du mal-être, et c’est maintenant sur le terrain qu’il faut vraiment
renforcer la protection des PA.

Pilier social européen
AGE nous a présenté son projet de
« Stratégie 2018-2020 » ; il s’inscrit
dans les propositions que la
Commission, après une large
consultation conduite depuis le
début 2016, a fixé comme objectifs
prioritaires : égalité dans l’accès à
l’emploi, lutte contre la pauvreté et
le dumping social, accès universel
aux soins de santé, aides à l’autonomie et à la mobilité. Notre vision
commune est celle d’une société
inclusive de tous les âges, basée sur
la solidarité intergénérationnelle.

Outils de mise en œuvre
Il a été souligné à plusieurs reprises
combien le MIPAA* peut être pour
les États un outil efficace pour faire
« réellement » appliquer les droits
des PA ; il est de leur responsabilité
de mettre en œuvre, à tous niveaux
(national, régional et local), les politiques spécifiques à développer
pour qu’elles puissent vivre dans la
dignité et de manière égale aux
autres citoyens. N’oublions pas

que, dans les années à venir, le
niveau régional va prendre de plus
en plus d’importance ; c’est là qu’il
faut porter nos efforts.
La Convention, qui se prépare
actuellement à l’ONU, devrait
permettre de réduire les obstacles
auxquels les PA se trouvent
confrontées. La Charte sociale européenne représente aussi un outil
utile à l’évolution des politiques
publiques qui leur sont destinées.
L’exemple de la Convention de
l’ONU sur les droits des personnes
handicapées est très instructif : elle
a rendu plus efficientes toutes les
actions et initiatives qui peuvent
être lancées.

Actions sur le terrain
Une demi-journée a été réservée à
la tenue de 3 tables rondes :
« Innovations technologiques et
sociales », « Incitations et opportunités pour prolonger l’emploi » et
« Moyens pour assurer un vieillissement digne et autonome ». Les
analyses et expérimentations qui
nous ont été présentées venaient
d’un panel de pays assez large (9
intervenants).
Que constate-t-on ? Dans tous nos
pays, les PA connaissent, à divers
degrés, et quelle que soit leur
histoire sociale, les mêmes difficultés ; les raisons de fond en sont
similaires et les conséquences de
même nature. Toutes les discriminations sont à traiter.

Le vieillissement n’est pas un
problème, ce n’est pas une maladie ; ce sont les besoins, et les
risques, qui changent tout au long
de la vie. Les solutions à apporter
ne peuvent donc pas être générales ; c’est « évident » pour le
retour à l’emploi des séniors. Un
exemple d’adaptation à la vie quotidienne (Wallonie) : création, dans
toutes les communes, d’un conseil
consultatif des aînés, fonctionnant
avec un réseau d’écoute tenu par
des bénévoles et un seul numéro de
téléphone pour toute la région.
Trois points importants particulièrement soutenus par la coordination
AGE-France :
• nécessité de relever les minima
sociaux, à calculer à partir d’un
« budget de référence » plus près
de la réalité, assurant les besoins
vitaux des plus vulnérables,
• obtenir une véritable représentation des PA dans les domaines qui
les concernent,
• anticiper les conséquences du
« tout numérique » qui, avançant
à grands pas, va créer pour les PA
isolées une nouvelle fracture
sociétale.
La période 2017-2020 sera des plus
sensibles ; renforcer l’ensemble des
droits des PA « exige l’adoption de
politiques globales et coordonnées
qui apportent des solutions répondant au vieillissement de la population ».
■ Claude Masclet
*MIPAA : Plan d’action international de
Madrid sur le vieillissement

À votre disposition le site
www.age-platform.eu ; vous y
trouverez la déclaration finale
approuvée par l’AG, ainsi que le
Manifeste qui l’accompagne.

Nous recherchons un(e) traducteur
(trice) « anglais-français », pour
aider notre coordination.
Janvier 2017 | PRÉSENCE n°187
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La FNAR à l’horizon 2020
La Fédération Nationale des Associations de Retraités, qui nous représente depuis bientôt
40 ans, a établi un plan d'action ambitieux pour les années à venir, afin que les retraités
occupent leur juste place dans la société d'aujourd'hui. C'est cette nouvelle dynamique qui
vous est présentée ci-après.
La FNAR existe depuis bientôt 40
ans. Les retraités et personne âgées
dont elle porte les messages ne sont
plus les mêmes qu’autrefois : ils
vivent plus longtemps à la retraite,
en meilleure santé mais aussi plus
nombreux à subir une perte d’autonomie liée à l’atteinte d’un plus
grand âge. L’environnement n’est
plus le même, sur un plan économique (inflation plus faible mais
chômage important surtout chez les
plus jeunes, Europe fragile malgré
l’euro, changements géopolitiques)
et sur un plan institutionnel (création il y a dix ans de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie,
sorte de caisse de sécurité sociale
pour l’autonomie des personnes
âgées et/ou handicapées, changements de gouvernance nationale et
départementale, développement de
la démocratie en santé).
Nous nous sommes efforcés de nous
adapter et la FNAR a pris sa place
dans l’expression des besoins et des
attentes des retraités : elle est présente
dans de nombreux cercles (Comités
départementaux et nationaux, caisse
nationale de solidarité pour l’autonomie), elle est active dans de nouveaux
domaines différents de la seule
retraite, de la défense du pouvoir
d’achat ou de la traditionnelle convivialité. Dans les domaines de la santé
comme dans celui de notre autonomie et de la citoyenneté, notre parole
est attendue.

“La FNAR a besoin de vous”
Si nous ne manifestons pas, si nous
ne répondons pas aux demandes, si
nous n’occupons pas les places que
la loi nous offre, nous ne pourrons
pas nous plaindre que la société
maltraite les retraités et les
personnes âgées.
Une société qui oublie que cette
population va augmenter et dont il
faut prendre en compte les besoins :
nous devons être là pour exprimer
nos attentes.
Par ailleurs la FNAR a participé à la
création et à l’animation de la
Confédération française des retraités (CFR) pour renforcer nos
messages en travaillant avec
d’autres fédérations.
Mais une de nos tâches est de
préparer la FNAR de demain avec
un public qui sera différent car il
aura connu une histoire et des
parcours de vie différents. Elle doit
donc en même temps tenir compte
des attentes de ses adhérents
actuels dans toute leur diversité,
géographique, sociale, générationnelle et imaginer les préoccupations des plus jeunes générations
qui arrivent à la retraite, sans pour
autant négliger les plus anciens. Les
associations changent, elles ont du
mal aussi à se renouveler et à faire
ce grand écart entre générations.

Nous sommes persuadés que ces
questions doivent être traitées de
façon collective, d’autant que nos
messages sont plus forts lorsqu’ils
sont communs. C’est pourquoi nous
avons préparé un plan « FNAR
2020 » à partir d’un diagnostic qui
essaye de se projeter dans le monde
de demain.
Les objectifs retenus sont en priorité
de recruter de nouvelles associations et des bénévoles, tant pour le
bureau parisien que pour nos représentations dans les départements et
les établissements de santé.
C’est le socle qui nous a servi à
imaginer les travaux à mener tout
de suite en demandant une implication totale des associations. Sans
elles, nous ne sommes rien. Il ne
suffit pas de déléguer un adhérent
de bonne volonté.
Une de nos demandes est donc que
la FNAR, au siège comme en
province, soit renforcée par les
adhérents des associations et des
fédérations de clubs. L’ARAF est
l’association qui compte le plus
grand nombre d’adhérents. Elle
doit être présente de façon dynamique dans nos travaux. Nous
comptons sur vous.
■ Sylvain Denis

Une enquête FNAR sur le site de l’ARAF :
Comme vous le savez l’ARAF est adhérente de la FNAR (Fédération Nationale des
Associations de Retraités) et beaucoup d’entre vous reçoivent « Le Courrier des Retraités ».
La FNAR lance une enquête afin de pouvoir faire des propositions qui correspondent aux besoins des personnes
âgées en matière de santé.
Cette enquête est anonyme, ouverte et libre. La FNAR vous propose de répondre par mail, mais en aucune façon
votre mail n’est transmis aux organisateurs du questionnaire.
Seul est à indiquer à la fin de ce questionnaire le nom ARAF.
Vous pouvez répondre simplement en allant sur le site de l’ARAF dans l’Espace Adhérents, rubrique Communication
■
et en cliquant sur FNAR : questionnement santé des adhérents.
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Rendre possible le recul de l’âge de liquidation
de la retraite pour les navigants
Avec l’augmentation de l’espérance de vie, le recul de l’âge de liquidation de la retraite est
au cœur des débats relatifs à l’évolution des régimes de retraite.
L’âge moyen de liquidation des
navigants à la CRPN est inférieur
d’environ 5 ans à celui des autres
caisses de retraite complémentaire,
avec cependant des différences
importantes selon les professions, et
les mesures adoptées lors de la
dernière réforme de 2012 ne suffiront pas à l’en rapprocher.
La CRPN ne pouvant supporter, à
terme, des écarts importants par
rapport à la norme nationale, des
mesures complémentaires relatives
aux conditions d’ouverture des
droits seront nécessaires.
Le régime disposant de réserves
importantes lui procurant un horizon dégagé sur une vingtaine d’années, la tentation est grande de
repousser à des jours meilleurs,
mais hypothétiques, des décisions
difficiles qui impacteront les déroulements et les horizons de carrière
que s’étaient fixés de nombreux
navigants.
Mais attendre ne consisterait
pas seulement à repousser un tas
de sable, mais hélas à le laisser
aussi grossir jusqu’à un point où
les seules solutions possibles entraî-

neraient alors un bouleversement
complet du régime de retraite des
navigants.

qui impacteraient plus particulièrement la population des navigants
les plus jeunes.

Sauf à compromettre son avenir,
la CRPN ne peut plus prendre à
sa charge, comme cela a été le
cas jusqu’à présent, une politique
de départ des navigants à un âge
inférieur au droit commun,
que cette politique soit voulue
structurellement par certaines
compagnies ou décidée ponctuellement à l’occasion de plans de
départ volontaires.

Mais si des mesures réglementaires
permettant d’aboutir au recul
de l’âge de liquidation sont nécessaires, elles ne pourront être
mises en vigueur que dans le cadre
d’une politique générale du recul
de l’âge de départ, incluant des
dispositifs facilitant la prolongation
de carrière des navigants tels que la
retraite partielle, ou des conditions
d’utilisation adaptées relevant de
négociations sur l’emploi des
seniors.

Si les compagnies veulent poursuivre ces pratiques, elles devront
chercher d’autres relais que la
CRPN pour assurer les ressources
aux navigants entre leur âge de
départ effectif et l’âge de liquidation
de leurs droits.
L’écart avec la moyenne nationale
de l’âge de liquidation étant important, sa résorption sera longue, ce
qui nécessite que des mesures
soient mises en place à relativement
court terme afin d’aboutir à une
convergence suffisamment tôt, et
éviter ainsi la mise en vigueur à
moyen terme de mesures brutales

Ainsi l’avenir de la CRPN ne peut se
résumer à l’élaboration d’une
réforme isolée du régime de retraite
des navigants, mais doit s’inscrire
dans une cohérence plus générale
au sein des entreprises, de dispositifs intéressant plus particulièrement
les navigants âgés, comme les
possibilités d’activité partielle, les
primes de départ, les plannings,
avec un objectif de prolongation de
la carrière.
■ Jean-Michel Moutet
(vice-président de la CRPN)

Les ACVG/ARAF commémorent le 11 novembre
Il y a cent ans, le 1er juillet 1916, débutait une offensive conjointe franco-anglaise qui
tentait de percer, sur une ligne Nord-Sud de 45 kms, les lignes allemandes.
Cette action fut appelée « La
Bataille de la Somme ». Elle prit fin
le 18 novembre 1916 sur un lourd
bilan de 1 060 000 victimes, parmi
les belligérants, dont 442 000
morts.
Le souvenir de cette bataille s’inscrit dans l’hommage de la nation
aux combattants de la Grande
Guerre et de la mémoire des
« morts pour la France » à travers
tous les conflits auxquels ont participé les militaires français.

Elle se manifeste, chaque année le
11 novembre.
Le président directeur général d’Air
France n’ayant pu se libérer, une
cérémonie présidée par M. Pierre
Olivier Bandet, accompagné des
généraux Pons et Tafani, s’est déroulée le jeudi 10 novembre 2016,
devant la stèle située dans le bâtiment d’AIR France, au siège de
CDG.

Le président de l’ARAF et celui des
ACVG/ARAF assistaient à la cérémonie, ainsi que tous les membres
du bureau ACVG/ARAF.
Une gerbe a été déposée conjointement par Air-France et les
ACVG/ARAF.
■ André Reich
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Nouvelles et nouveautés à la Mutuelle
Ce numéro de PRÉSENCE fait le point sur l’année 2016 et évoque les principales nouveautés
qui seront développées en 2017.
LES NOUVELLES
1. L’exercice 2016 de la mutuelle
Air France s’achève dans de bonnes
conditions, conformément aux
prévisions.

Chaque adhérent MNPAF devrait
signaler les changements de revenus
susceptibles de le faire changer de
tranche dans un sens ou l’autre.
Sur le plan formation
des personnels et des élus :

Sur le plan économique et financier :
Le résultat prévu, faiblement excédentaire suite à la stabilisation ou la
légère réduction des cotisations,
sera tenu malgré la baisse continue
des résultats financiers du placement des réserves (baisse essentiellement due à la situation des
marchés financiers européens).
En 2016, les conjoints d’actifs
devaient rejoindre les contrats de
complémentaires santé signés par
leurs employeurs (loi A.N.I.).
Ils ont été nettement moins
nombreux que prévus à le faire,
améliorant d’autant le montant des
cotisations perçues.
L’ensemble des « régimes » est à
l’équilibre. Mais celui des retraités
AF (ALT 300, 350 et 400) n’aura
plus de marge de sécurité en 2017.
Les adhérents du barème Pluriel
(Altitude 400) sont encore en déficit, malgré les limitations imposées
au parrainage. Des mesures d’augmentation des cotisations sont
prises pour rééquilibrer ce barème.
Les chiffres 2016 définitifs seront
donnés dans le prochain numéro de
PRÉSENCE.
Les trois tarifs T1, T2 et T3, dont
bénéficient les retraités AF, sont
basés sur les revenus déclarés au
moment de la retraite. Il est
demandé par lettre de la Mutuelle à
chaque adhérent de confirmer son
niveau de revenus à l’âge de 70 ans,
pour vérifier qu’il est bien positionné dans la tranche tarifaire
appropriée. (En cas de non réponse,
l'adhérent est classé dans la tranche
supérieure.)
La situation fiscale peut évoluer
avec des pensions de réversion ou
des revenus complémentaires
autres que la retraite.

Un programme très dense de formation des nouveaux élus notamment,
a été réalisé tout au long de l’année.
Il s’est appuyé sur des experts
agréés par la Fédération Nationale
de la Mutualité Française et par
des interventions de quelques
formateurs MACIF.
Il a permis notamment de mieux
percevoir les nouvelles obligations
imposées aux assureurs et aux
mutuelles par la réglementation dite
« SOLVABILITE 2 ».
Nous sommes quelques-uns à retenir
que ces obligations très formelles et
très lourdes apportent à une mutuelle
de notre taille et de notre type (sans
engagement lourd en Prévention)
une surcharge significative de travail
et très peu d’amélioration dans la
gestion prévisionnelle.
Par exemple, on disait « avant » : la
Mutuelle dispose fin 2015 de fonds
propres et de réserves financières
plus de 3 fois supérieures au
minimum nécessaire pour faire face
à tous risques identifiables.
Dorénavant, on dit « Sous solvabilité
2 » : le taux de couverture du SCR
(Solvency Capital Requirement) de
MNPAF est estimé à 345 % du niveau
exigé en 2015, « niveau en dessous
duquel l’intervention de l’Autorité de
Contrôle sera graduelle ».
Puis, après 45 pages d’hypothèses
et d’analyses de risque. (source
Rapport ORSA 2015) : le taux de
couverture du SCR pourrait passer
dans
l’hypothèse
la
plus
défavorable à 259 % du minimum
exigé en 2020.
La gestion prévisionnelle n’en est
que très peu affectée, mais le temps
passé par les dirigeants et le
personnel et l’argent dépensé ont
sérieusement augmenté !
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Sur le plan de la gouvernance :
Outre la charge importante de
travail consacrée utilement à la
formation, les personnels et les élus
ont dû passer beaucoup de temps à
participer à des groupes de travail et
à des comités et commissions Macif
d’intérêt divers.
Le fonctionnement des instances de
la Mutuelle (bureau, CA et AG) en a
été perturbé malgré les efforts
importants faits en permanence par
les dirigeants responsables et les
personnels de la Mutuelle.
2. L’exercice 2017 se présente à
l’équilibre sur le plan économique
et financier.
Avec l'arrivée des personnels de
HOP ! (3 200 ouvrant-droits) dans le
cadre d’un contrat collectif, le
montant des cotisations perçues va
augmenter.
L’incertitude sur le résultat final va
aussi augmenter jusqu’à ce que les
comportements en matière de santé
de ces nouveaux adhérents soient
mieux connus.
Malgré cela il est prévu de
maintenir le niveau des cotisations
actuelles, sauf celles de Pluriel 400
fortement augmentées (comme
indiqué plus haut) et celles du
contrat OAT (Orly Air Traiteur)
légèrement diminuées.
Le contrat de prestation devrait
s’améliorer avec Santéclair dont
l’utilisation par les adhérents
continue de progresser.
Le service de gestion qui assure le
traitement des dossiers, a été
contraint, du fait des obligations
imposées par Solvabilité 2, de séparer le remboursement d'un dossier
de l'opération de sa constitution par
l'adhérent. Cela a entraîné la
fermeture des permanences à la
cité PN CDG, à Orly et à Gaumont
Montreuil.

MNPAF

et satisfaisantes dans la grande
majorité des cas.
Grâce à la contribution et aux
remarques de plusieurs adhérents et
élus, la proposition d’IMA a été
améliorée.
L’assistance sera également offerte à
l’occasion de certaines interventions programmées : se renseigner
auprès d'IMA au 05 49 76 97 24
(7j/7 et 24h/24).
Rappelons encore l'intérêt particulier des prestations proposées
aux adhérents « individuels » de
MNPAF (majoritairement retraités)
dans le cadre de l’assistance
« d’aide aux aidants ».
Un document explicite ces prestations conçues pour apporter une
aide ponctuelle permettant de faire
face à une situation exceptionnelle
(envoi par courrier sur simple
demande à : « siege@mnpaf.fr » ou
au 01 48 64 56 18).

Les adhérents qui fréquentaient ces
permanences doivent adresser leur
dossier pour remboursement directement au Centre de Gestion (01 46 381
381) par e-mail ou par courrier. Le
délai contractuel est de 4 jours ouvrés.
Quelques « nouveautés » présentées par ailleurs ne devraient pas,
en période d’amorçage, générer
une augmentation importante des
dépenses. Les bilans correspondants seront faits en fin d’exercice.
Les deux dossiers essentiels de
l’exercice seront évidemment :
1. le renouvellement (pour deux
ans ?) du contrat collectif Air France
qui devrait être conclu dans l’été
2017 pour ses salariés.
2. l’affiliation de MNPAF à l’UMG
Macif prévue en avril /mai 2017.
Ils feront l’objet du prochain article
dans Présence.

Les nouveautés
1. Amélioration des prestations
d’Inter Mutuelle Assistance (IMA)
proposées par la mutuelle AF

2. Un service innovant de télémédecine sera proposé par la
mutuelle au premier semestre
2017.

Comme le numéro d’octobre de
PRÉSENCE le rappelait, ces prestations d’assistance, proposées depuis
le début de l’année aux personnes
victimes d’accidents ou de maladie
soudaine, se sont avérées efficaces

Après plusieurs mois de discussions, la dernière proposition de
« MédecinDirect » a été retenue par
le Conseil d’administration de
MNPAF du 24 novembre 2016 pour
un essai de longue durée.

Cette société, agréée par les
pouvoirs publics et notamment par
l'Agence Régionale de Santé d’Îlede-France, dispose d’une plateforme permettant un contact rapide
tous les jours par internet ou par
téléphone (8h/22h) avec un médecin généraliste ou un spécialiste.
Il sera possible pour l’adhérent
(après vérification de son appartenance à la MNPAF) d’obtenir une
consultation par téléphone et si
nécessaire une ordonnance par
internet.
Cette ordonnance devrait permettre
la délivrance de médicaments par le
pharmacien dans des conditions
financières restant encore à préciser
(notamment avec la sécurité sociale).
L’avis médical et/ou l’ordonnance
d’un médecin généraliste ou d’un
spécialiste seraient gratuites pour
l’adhérent, dans le cadre d’un
forfait annuel payé par la mutuelle.
Il est clair que le coût d’un tel
service ne pourra être supporté et
reconduit sur chacune des trois
années d’essai que si son utilisation
s'avère utile : consultation en français depuis l’étranger ; difficultés
importantes pour consulter.
Il ne doit remplacer ni le médecin
référent ; ni SOS médecins ; ni les
services d’urgence.
■ Alain Bardi

Retraité(e) : attention au démarchage

Si vous recevez ce genre d’appels,
ne donnez pas suite, et surtout
n’acceptez pas qu’un « commercial » vienne à votre domicile.
La Mutuelle communique avec ses
adhérents essentiellement par mail
ou par courrier. Nous n’appelons
les adhérents que très exceptionnellement, lorsque la situation le
nécessite.

© Thinkstock

Notre centre d’appels nous remonte régulièrement des appels reçus, notamment
d’adhérents âgés, qui ont fait l’objet d’un démarchage téléphonique abusif. Il s’agit en fait,
d’appels provenant d’assurances ou d’agents d’assurances qui essaient de convaincre nos
adhérents de quitter la Mutuelle pour un soi-disant meilleur contrat à cotisation inférieure.
Certains n’hésitent pas à se faire passer pour un salarié de la Mutuelle Air France en
proposant une autre garantie.
En cas de doute, prenez contact
avec notre centre d’appels au 01 46
381 381.
Sachez que ce type de démarchage
peut être considéré comme
de « l’abus de faiblesse » qui
est fortement sanctionné pénalement (article 223-15-2 du Code
■
pénal).
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Une dame de cœur au service des lois !
Entretien réalisé en septembre 2016, avec Sophie Gelbert, directrice des Affaires Juridiques
d’Air France et secrétaire du Conseil d’administration d’Air France depuis 2014.

Sophie Gelbert

C’est avec simplicité que Sophie
Gelbert nous ouvre les portes de la
direction juridique d’Air France. Un
vocabulaire clair et une approche
humaine, pour une femme dans un
monde de rigueur…
Comment devient-on directrice
juridique d’Air France ?
J’ai débuté ma carrière à la Coface
avant de rejoindre le groupe Thales
(anciennement Thomson CSF)
pendant 19 ans, où j’ai créé le
département
Concurrence
et
Régulations.
J’aurais pu rester toute ma carrière
professionnelle spécialiste en droit
de la concurrence, mais j’ai décidé
de relever le challenge et d’occuper
un poste plus généraliste, qui
m’était proposé, avec du management, et ainsi élargir mes compétences. J’ai donc choisi de rejoindre
Air France en 2010, au poste de
directeur adjoint des Affaires
Juridiques, puis en tant que directeur, quatre ans après.
Comment se sont passés vos
premiers pas à Air France ?
Ce fut un grand choc culturel ! AF
est une vaste maison difficile à
comprendre avec ses sigles, son
organisation, son fonctionnement et
il faut du temps pour savoir qui fait
quoi…

À mon arrivée, la direction
juridique était très stable avec peu
de mobilité. : ses juristes sont d’une
grande expertise de niche et possèdent des compétences pointues
dans des domaines qu’on ne trouve
pas nécessairement à l’extérieur.

activités d’AF, nous sommes 37
personnes dont 22 juristes, organisées
autour de huit domaines d’expertise :
(Le volet social d’Air France n’est
pas dans mon périmètre mais du
ressort de la direction Ressources
Humaines).

C’est d’ailleurs cette expertise de
niche que je mets en avant et qui est
reconnue, ainsi que la nécessité de
suivre les évolutions de la réglementation qui s’y rattache.
Contrairement à ce que l’on croit, le
domaine juridique n’est pas
statique ! La réglementation bouge,
au même rythme que les activités et
il faut en permanence s’adapter,
comme par exemple en ce qui
concerne la distribution.

Pour illustrer plus particulièrement
les domaines dans lesquels nous
intervenons, quelques exemples :

La mission du service juridique
d’Air France a-t-elle aussi évolué ?
Il nous faut avant tout accompagner
le développement de l’entreprise
dans le respect des normes
juridiques et le respect du droit,
mais aussi trouver des solutions
innovantes : nous sommes les partenaires du business.
Ce n’est pas facile, il faut savoir dire
non quand c’est contraire au droit,
mais avant de dire non, il faut
trouver des solutions adéquates et
nouvelles pour répondre à l’objectif
de développement de l’entreprise.
C’est d’autant plus crucial que les
réglementations deviennent plus
strictes et les enjeux plus importants.
Par exemple, les réglementations en
matière de concurrence et de
corruption peuvent avoir des effets
financiers lourds et des impacts de
réputation très graves pour l’entreprise. C’est notre rôle d’accompagner, d’anticiper et de défendre les
intérêts de la compagnie, dans sa
stratégie et ses activités. C’est un
rôle qui dépasse de loin les affaires
de contentieux.
Comment est organisée la direction
juridique ?
Pour accompagner au plus près les
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• Pôle Distribution - (Propriété intellectuelle- Transport-Consommation)
C’est le droit des marques, de la
propriété intellectuelle, de la distribution et du droit des transports. Il
convient d’assurer que notre site
internet est conforme à la réglementation et que toutes les mentions
légales y figurent bien.
Nous sommes sollicités en permanence. Quand il y a une campagne
publicitaire, nous participons à sa
validation pour ne pas être pris en
défaut.
Nous veillons aux relations contractuelles avec les agences de distribution et les firmes, comme pour tous
les réseaux de distribution.
Nous examinons cela de façon
continue. Nous traitons aussi tous
les sujets liés au droit des passagers,
tant au civil qu’au pénal.
Les litiges passagers sont d’abord
pris en main par le service au client,
mais si le passager n’est pas
satisfait, il peut nous assigner
directement ou faire appel à des
officines qui se chargent de le faire
à sa place. Certains mois, nous
pouvons faire face à pas moins de
50 assignations !
De manière générale les procès
sont coûteux pour tout le monde ;
aussi pour les éviter nous proposons
des solutions courtes et à
l’amiable : notre but est de revoir le
client à bord, tout en protégeant
nos intérêts.

AÉRONAUTIQUE

• Pôle Contrats et projets (inter)nationaux. (Flotte, Partenariats aériens et
Opérations aériennes. Département
Achat. Département informatique)
La direction juridique agit en tant
que support. Lors de l’achat des
A350 et B787, nous avons aidé la
direction de la flotte pour la formalisation des contrats d’achat des
avions et des moteurs. Ce fut un
travail énorme et complexe.
Nous assurons également la
contractualisation des achats (les
sièges, les appareils de divertissement à bord)…
Tout cela en coopération avec les
différentes directions impliquées,
que ce soit par exemple la flotte ou
la maintenance. Mais quelle fierté
quand tout se concrétise !
• Département Cargo et Département Maintenance, achat et
vente.
Avec la direction de la maintenance, nous intervenons pour notre
compte ou celui des tiers. Cette
activité évolue avec l’attente des
clients, mais aussi avec la
complexité des montages contractuels
avec
les
compagnies
aériennes clientes.
Nous sommes également vigilants
à ce que les équipementiers ne
profitent pas de leur position dominante sur le marché de la maintenance par des pratiques anticoncurrentielles.
• Le département des assurances et
risk manager est géré conjointement avec KLM. Le risk manager
m’accompagne
au
Comex
(comité exécutif) comme les
juristes en charge des dossiers en
cours.
• Le correspondant informatique
et libertés (CIL)
Nous veillons sans répit, en amont,
à ce que les données personnelles
notamment des passagers soient
bien préservées, au risque d’être
sanctionnés très lourdement en cas
de violation.

À ce titre, les moyens et les outils
offerts au passager pour lui
simplifier son voyage posent le
problème de la connaissance et de
l’utilisation de ces informations.
• Le compliance officer
En place depuis avril 2016, il est en
charge de la conformité et notamment du suivi des règles anti
corruption. La réglementation existante est très sévère, les sanctions
financières et pénales sont lourdes,
mais c’est surtout en termes de
réputation que les conséquences
peuvent être importantes. Nous
agissons en prévention pour anticiper, former, prévenir les risques. Le
moindre acte de corruption au sein
de la compagnie ou de la part d’un
de nos partenaires pourrait rejaillir
sur nous de façon dramatique.
Pour accompagner et expliquer,
nous avons diffusé un manuel
de prévention des risques de
corruption au sein du groupe, ainsi
qu’un e-learning à destination des
salariés. Nous avons fait de même
en ce qui concerne les risques de
concurrence. Nous veillons bien
entendu aussi, notamment, à la
réglementation concernant les pays
sous embargo.
Comment pilotez-vous cette direction bien particulière ?
J’ai eu à cœur de réorganiser la
direction de façon à mettre en
valeur et renforcer les synergies
entre les différentes expertises
spécifiques de nos juristes. Les
équipes travaillent également en
étroite coordination avec celles de
la direction juridique de KLM, tant
sur les dossiers que sur l’élaboration
de bonnes pratiques, de recommandations, afin d’assurer une position
cohérente du groupe.
De même, je mets en place de
nouveaux outils informatiques
dédiés, permettant, notamment de

faciliter les échanges avec tous les
juristes d’Air France, de KLM et
d’Air France–KLM, qui participent à
des groupes de pratique selon leurs
domaines d’activité. L’introduction
du télétravail pour le service
juridique a été particulièrement
efficace car il permet un travail
serein et une réflexion plus poussée
dans le traitement des dossiers.
J’organise des réunions avec les
équipes. Il n’est pas rare que nous
fassions intervenir un avocat extérieur pour discuter d’une question
juridique importante, pour éclairer
les évolutions jurisprudentielles ou
réglementaires, mais aussi des
responsables des services de la
compagnie afin de présenter leur
activité.
Nos juristes doivent être au cœur de
l’environnement économique, technique et social de la compagnie,
pour être source d’innovation et de
solutions pertinentes.
Si je suis à l’écoute de mes collaborateurs, je suis aussi à l’écoute
des différentes directions de la
compagnie, savoir ce qu’elles attendent de la direction juridique est
primordial.
Nous aussi, nous avons nos clients;
ils sont internes, mais n’en sont pas
moins exigeants !
Qu’est ce qui fait votre fierté dans
ce métier ?
Ce qui me réjouit chaque jour c’est
de savoir que grâce à notre rôle
particulier, nous accompagnons Air
France dans ses réalisations, petites
ou grandes, dans ses projets d’envergure ou de proximité.
Nous faisons partie de l’ADN de
notre compagnie et nous en
sommes fiers.
■ Propos recueillis
par Isabelle de Ponsay

Bénévole à l’ARAF propose d’écrire votre biographie
Voir www.alaplumemasquee.com
Prix spécial Araf
Contact : 06 14 45 09 45 .
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Le dégivrage des avions
Au moment où vous lisez cet article, quel temps fait-il chez vous ? Si vous avez de la neige
ou du verglas, vous devrez gratter les glaces de vos voitures si elles ont stationné dehors,
pousser le chauffage avant de pouvoir prendre la route. Mais au fait, les avions aussi
subissent au sol ces effets de la nature, et comment les élimine-t-on ?

Qu’est-ce que le givre ?
C’est un dépôt lent de gouttelettes
d’eau en surfusion, c'est-à-dire à
une température inférieure au point
de congélation de 0°, qui se fait sur
une surface froide. Il est surtout
présent dans le brouillard et les
nuages.
Et ce givre se dépose parfois sur les
avions au sol et dans les airs, là où
ils naviguent à une température
autour des -50 °.

Quatre dégivreuses en action

Quelle est la conséquence de ce
givre sur les avions ?
En vol, le givrage est classé selon
son intensité. On distingue le
givrage faible 1 g/cm2/heure,
modéré 6 g/cm2/heure, qui peut
amener l’équipage à changer de
cap ou d’altitude, et fort
12 g/cm2/heure, qui implique
immédiatement de le faire.
Les accrétions de givre/glace agissent sur le vol par la diminution du
taux de montée, de la vitesse hori-

zontale, du plafond pratique, de la
portance et de l’angle d’incidence
de l’avion.
Par contre, elles augmentent la traînée et la vitesse de décrochage.
L’action du givre est même rarement symétrique sur les deux ailes,
d’où risque d’un départ en roulis
incontrôlé en cas de décrochage.
Les conséquences de tout cela font
que les caractéristiques de l’aile
sont affectées par la présence de
contaminants givrés rugueux et la
force de sustentation de l’avion
peut arriver à être réduite de 40 % à
une incidence donnée. Au décollage, si un avion n’était pas traité, et
que le givre recouvrait les extrados
et le bord d’attaque, la réduction de
la portance maximale pourrait être
de 20 à 25 %. La traînée augmenterait et poserait problème si un des
moteurs tombait en panne lors de la
remise des gaz.
Il est donc nécessaire, en cas de
givre, de traiter les avions au sol et
en vol.

Au sol
Deux types de traitement existent :
le dégivrage et l’antigivrage.
Les éléments à traiter sont les
entrées d’air des moteurs (mais à
l'air chaud), les bords d’attaque des
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ailes, du plan fixe, de la dérive, les
glaces frontales et latérales par des
systèmes électriques embarqués…
L’antigivrage est un traitement dit
préventif. Il consiste à pulvériser sur
un avion propre une fine couche de
liquide à température ambiante. Ce
liquide est composé d’un mélange
d’eau et de glycol. Ce traitement
préventif est uniquement effectué
par AF à CDG, par la projection
d’un liquide de protection, pour
éviter de passer à un dégivrage ADP
plus coûteux et pour gain de temps
au départ avion.
Le dégivrage est un traitement curatif, qui s’applique sur des avions
couverts de neige, de glace ou de
givre, et qui ont stationné longtemps dehors.
Ce traitement en une phase s’effectue au plus près du décollage.
Qui décide du traitement ?
L’antigivrage est déclenché par les
cadres techniques du CCH (pour
CDG, le centre de contrôle du hub)
en fonction des prévisions météo.
Parallèlement, en fonction également des prévisions, ADP, avec des
personnels prestataires, effectue le
dégivrage à la demande des compagnies d’aviation.

Où se font ces opérations ?
Moyens utilisés ?
Durée du traitement ?
À CDG, il existe 4 baies de dégivrage sur chaque seuil de piste, soit
16 baies pour les 2 pistes de décollage de CDG plus trois baies en
zone centralisée. En dernier
recours, certains points de parking
avion à CDG2 peuvent être utilisés
avec une équipe de 2 dégivreuses.
ADP dispose de 50 dégivreuses. À
chaque opération, 4 dégivreuses au
minimum sont utilisées par avion, 6
pour un A 380. Les temps de
projection sont variables en fonction de la température mais aussi
des précipitations avant le décollage (10 à 15 minutes en moyenne).
Aspect écologique sur l’évacuation
des produits
Chaque baie a été conçue pour que
les produits pulvérisés soient récupérés dans de grandes piscines de
décantation et soient aspirés par
une société de traitement des
déchets. De plus, à CDG, le bassin
de la Renardière, qui récupère
toutes les eaux pluviales, est
analysé par les équipes d’ADP environnement.
Information aux équipages
L’information aux pilotes de l’opération du traitement antigivrage est
effectuée par le dossier de vol.

En vol
Avant… Dès que les avions furent
capables d’atteindre des altitudes
importantes, ils furent confrontés
aux phénomènes météorologiques
précités (-1°C à chaque élévation de
100 mètres). Pour empêcher le
givrage en altitude, trois solutions physico-chimiques, mécaniques ou
thermiques - furent d’abord mises
en place. La première utilise de
l’alcool abaissant le point de congélation. Il est conduit par de petits
trous percés sur le bord d’attaque,
des gicleurs à la base des
pare-brise, une tuyauterie qui
alimente une gouttière sous la
casserole de l’hélice qui distribue
aux pieds des pales. Depuis, le
glycol est utilisé en remplacement.

© Michel Bonini
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À la queue leu leu, et chacun son tour, pour la douche dégivrante !

Les solutions mécaniques consistaient en des gaines de caoutchouc
collées sur les bords d’attaque,
gonflées par séquence provoquant
ainsi le décollement de la glace.
Les moyens thermiques utilisent
quant à eux l’arrivée d’air chaud
venant de brûleurs, des gaz
d’échappement des moteurs au
travers d’échangeurs. Et les moyens
électriques consistent en des résistances électriques noyées dans les
vitres des pare-brises - et dans les
sondes anémométriques.
Le système de dégivrage des B747
Les avions équipés de réacteurs, du
B 707 ou Caravelle au B747, sont
protégés contre le givrage selon le
même principe : le réchauffage des
parties sensibles. Le B 747, le type
d’avion le plus développé, en est
une bonne synthèse. L’énergie
calorifique est prise au cœur même
des réacteurs, au niveau des
compresseurs, là où la température
de l’air est suffisamment élevée, de
l’ordre de 300°C, dans toutes les
phases du vol, du roulage jusqu’au
décollage et en montée, en croisière
en conditions givrantes, et même au
ralenti en haute altitude. Cet air est
refroidi pour le maintenir en
permanence à 250°C. Il est ensuite
dirigé vers la partie sensible des
réacteurs : l’entrée d’air. La moindre
particule de givre ou de glace se
fixant sur l’entrée d’air, serait avalée
par le réacteur, au risque de détériorer les aubes des compresseurs ou
les sondes de prise de pression.
L’utilisation de la protection givrage
doit donc être préventive, dès le
roulage au sol, au décollage et dans
les phases critiques. Une autre
partie de l’avion doit être protégée :
les bords d’attaque des ailes.

Pour ce faire, l’air chaud est conduit
vers les ailes et distribué vers les bords
d’attaque, au cœur même des volets
et des becs, qu’ils soient déployés ou
pas, quelles que soient les conditions
de vol, montée, croisière ou descente.
Par contre, l’opportunité de givrage
des ailes au décollage et à l’atterrissage étant inexistante, l’antigivrage
des ailes n’est donc pas autorisé
dans ces 2 phases du vol.
Et aujourd’hui, sur le B787 ?
Concernant le B 787, pour diminuer
la consommation carburant, les
prélèvements d’air (chaud) sur les
moteurs ont presque disparu. Le
réchauffage / dégivrage est principalement électrique. Les conditions
de givrage sont détectées à l’aide de
2 sondes situées dans le nez de
l’avion. Tous les systèmes de protection antigivre sont alors automatiquement activés. Pour les entrées
d'air moteurs, un prélèvement air
chaud situé au niveau compresseur
d’air turbine BP assure le dégivrage.
Pour les ailes, le système agit sur les
4 volets de bord d'attaque externes
aux 2 moteurs. Sur chaque volet, il
y a 3 rubans électriques chauffants
soit au total 24 zones assurant les
fonctions de dégivrage et de protection anti-givrage en fonction des
modes activés. Les circuits d’eau
potable et des eaux usées sont
également protégées par des résistances chauffantes.
Remerciements : Régis Bonnamy,
coordinateur Froid AF à CDG,
François Tupinier, OMN B 747
retraité, pour la B747 et Pierre Louis
Poidevin, adj. responsable contrôle
MC Orly, pour la partie B787.
■ Jean Cruzel
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Thomas Pesquet, pilote de ligne et spationaute
Accompagné du cosmonaute russe Oleg Novitski et de l’astronaute américaine de la NASA
Peggy Whitson, Thomas Pesquet, l’ingénieur de bord de la Station spatiale internationale
(ISS) est parti pour mener de multiples activités scientifiques et pédagogiques. Le but de cette
mission : préparer de futurs vols habités vers Mars, prévus en 2025-2030 par les Américains.
Une fois diplômé, il travaille
comme Eurocom, le responsable
des communications avec les astronautes pendant les vols depuis le
centre de contrôle des missions. Il
est également chargé des futurs
projets au Centre des astronautes
européens (EAC), notamment de la
mise en place de la coopération
avec de nouveaux partenaires,
comme la Chine.

À 38 ans, Thomas Pesquet est le
premier pilote de ligne français à vivre
cette expérience. Il est également le
plus jeune astronaute européen et le
10e astronaute français à faire partie
d’une mission spatiale internationale.

Ces expériences viseront à faire
avancer la connaissance du corps
humain, la physique, la biologie et
à démontrer de nouvelles technologies à bord de la Station spatiale
internationale.

Thomas Pesquet : « J’ai l’honneur et
la fierté d’être aujourd’hui le premier
pilote de ligne de formation à avoir
été sélectionné en tant qu’astronaute. Je dois en grande partie cette
sélection à ce que j’ai appris chez Air
France. Nous avons chez les navigants, mais aussi dans tous les
personnels de la compagnie, des
compétences uniques et des atouts
incroyables. J’aurai à cœur de porter
haut les couleurs de la compagnie à
bord de l’ISS et de faire preuve, à
400 km d’altitude, de la même
rigueur technique que dans les cockpits des 1 600 vols quotidiens d’Air
France et de ses filiales. »*

La mission de Thomas Pesquet se
nomme Proxima, en hommage à
l’étoile la plus proche de notre
Soleil. Ce nom perpétue la tradition
française qui consiste à baptiser les
missions des astronautes du nom
d’une étoile ou d’une constellation.
Proxima a été choisi parmi plus de
1 300 propositions de noms reçues
à l’occasion d’un concours organisé
par l’ESA en 2015.

À propos de la mission
Proxima
La mission « Proxima » marque un
temps fort pour la communauté
scientifique européenne. Thomas
contribue à 62 expériences coordonnées par l’Agence Spatiale
Européenne (ESA) et le Centre
national d’études spatiales (CNES).

© Air France Virginie Valdois

Thomas Pesquet, un français dans l’espace

Pour se préparer à une mission
spatiale, Thomas Pesquet suit un
entraînement technique et opérationnel complémentaire en Europe, en
Russie et aux États-Unis : sur le véhicule Soyouz, sur les combinaisons
spatiales américaines et russes, et sur
les systèmes de la Station spatiale
internationale. Thomas prend également part à des formations sur l’exploration. En 2011, il participe au
programme d’entraînement souterrain de l’ESA, puis, en 2012, à la
mission Seatest-2 de la NASA organisée dans une base sous-marine.

Le parcours exemplaire
de Thomas Pesquet
Étant un pilote privé passionné,
Thomas Pesquet est sélectionné en
2004 pour devenir pilote de ligne et
intégrer la formation « cadet » d’Air
France. Une fois diplômé, il
commence à voler en 2006 en tant
qu’OPL sur Airbus A320.
C’est en mai 2009 qu’il est sélectionné pour devenir astronaute. Il
entre à l’ESA en septembre 2009 et
achève sa formation initiale en
novembre 2010.
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Thomas Pesquet, OPL Air France

Le 17 mars 2014, Thomas Pesquet est
affecté à une mission de longue durée
(environ six mois) à bord de la Station
spatiale internationale, avec laquelle
il a décollé en novembre 2016.
Source : Accent news
* Vous pouvez visionner l’intégralité du
message de Thomas Pesquet sur la
page d’accueil du site de l’ARAF :

www.araf.info
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Aéronautique en bref…
>

Une nouvelle organisation
pour Air France

Franck Terner, le directeur général d'Air France, a
décidé de mettre en place une nouvelle organisation
pour la compagnie.
Alain-Hervé Bernard est nommé directeur général
opérations et dirigeant responsable.
Alain Malka est nommé directeur général adjoint en
charge de HOP ! Air France.

•
•
•
•
•

Gilles Laurent
Eric Caron
Élisabeth Hérelier
Anne Brachet (jusqu'à son remplacement)
Nathalie Stubler (présidente-directrice générale de
Transavia France)
• Jean-Charles Tréhan.
Henri de Peyrelongue représente la fonction commerciale au Comité exécutif.
Nicolas Nelson est invité régulier au Comité exécutif,
représentant la fonction informatique pour Air France.

Jérôme Nanty est nommé directeur général adjoint en
charge du Secrétariat général et du pilotage de la transformation.

Par ailleurs, le mode de pilotage d'Air France sera
renforcé par la création d'un Comité de direction générale composé de :
• Alain-Hervé Bernard
• Alain Malka
• Anne Rigail
• Gilles Gateau
• Jérôme Nanty
• Marc Verspyck.
Jean-Charles Tréhan assistera au Comité de direction
générale.

Marc Verspyck est confirmé dans ses fonctions de directeur général adjoint en charge des Finances.

>

Pierre-Olivier Bandet est nommé directeur général
adjoint Programme et Flotte.

Air France a accueilli le Dreamliner dans sa flotte le 2
décembre 2016 et effectuera son premier vol commercial vers le Caire le 9 janvier 2017. Un deuxième 787
sera livré en avril 2017. C'est cet appareil qui desservira
Montréal à compter du 1er mai 2017.

Anne Rigail est nommée directrice générale adjointe
Client.
Gilles Gateau est confirmé dans ses fonctions de directeur général adjoint en charge des Ressources
Humaines.

Gilles Laurent est confirmé dans ses fonctions de directeur général adjoint Opérations aériennes.

Air France accueille le B787
(voir pages 18 et 19)

Eric Caron est nommé directeur général adjoint en
charge du service en vol.
Elisabeth Hérelier est nommée directrice générale
adjointe de l'activité cargo.
Water salute pour le B787 le 2 décembre 2016

Anne Brachet a rejoint le groupe Air France-KLM comme
directrice générale adjointe Engineering & Maintenance,
en remplacement de Franck Terner. Elle conserve ses
fonctions de directrice générale adjointe d'Air France
Industries jusqu'à son prochain remplacement par Géry
Mortreux.

>

La Maintenance saluée pour son
engagement en faveur
de la sécurité des vols

Jean-Charles Tréhan est confirmé dans ses fonctions de
directeur de la communication. Il continue à rapporter
à Adeline Challon-Kemoun, il est membre du Comité
exécutif d'Air France.

En novembre dernier, les activités d'entretien Avion,
Équipements et Moteurs de la Direction Générale
Industrielle (DGI) ont reçu deux reconnaissances internationales pour l'engagement concret des techniciens/mécaniciens d'Air France à faire progresser la
sécurité des vols.

Le Comité exécutif d'Air France est ainsi composé de :
• Alain-Hervé Bernard
• Alain Malka
• Anne Rigail
• Gilles Gateau
• Jérôme Nanty
• Marc Verspyck
• Pierre-Olivier Bandet

Le travail de la
Maintenance a
été reconnu par
l'administration américaine, en l'occurrence, la FAA
(Federal Aviation Authority : autorité aéronautique
américaine), mais aussi par la Flight Safety Foundation,
en charge de promouvoir et faire progresser tous les
domaines relatifs à la sécurité des vols.
Janvier 2017 | PRÉSENCE n°187
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Des « champs d’aviation »
aux mégapoles aéroportuaires
De nos jours, le passager aérien lorsqu’il pénètre dans une aérogare se retrouve dans une
galerie commerciale avec ses nombreuses boutiques, avant de rejoindre les alignements de
comptoirs d’enregistrement et les salles d’embarquement.

Si nous remontons au début de la
conquête de l’air dans les années
1900, les premiers pilotes-aviateurs
réussirent à faire décoller leurs
drôles de machines à partir de
champs, terrains plats dégagés et
sans aménagement particulier : tel
le parc de Bagatelle, de Saint
Cloud, le champ de manœuvre
d’Issy-les-Moulineaux. C’est à partir
de ces espaces, baptisés désormais
champs d’aviation, souvent situés à
proximité des ateliers où ils avaient
construit leurs aéronefs, que les
Farman, Santos Dumont, Blériot,
Garros… battront des records de
distance, d’altitude, de vitesse puis
franchiront des mers.

Terrains d’aviation
des fêtes aériennes

L’appellation « aérodrome » va
apparaître en 1909 à Viry-Chatillon,
au sud de Paris, à proximité de la
gare de Juvisy. Pour la première fois
au monde, une infrastructure
permanente et organisée est mise
en place dans un lieu baptisé Port
Aviation, à proximité d’une voie de
chemin de fer et de la nationale N7
desservant Paris.

1909-1910, Port Aviation à Viry-Chatillon,
tribunes, pesages

1909, champs d’aviation de Reims, fêtes
aériennes de Champagne

Port Aviation, 1er aérodrome constitué,
hangar avion

Port Aviation de ViryChâtillon, 1er aérodrome
organisé

© BnF Gallica

Pour développer l’activité naissante
des plus lourds que l’air, des sociétés d’encouragement décidèrent

© collection François Bedei

Champs d’aviation
des pionniers

développement de l’aviation en
France. Les pionniers de l’époque
se sont posés à Port Aviation lors de
vols d’essai, d’entraînement ou de
présentation
lors
de
fêtes
aériennes : Blériot avant sa traversée
de la Manche, Pégoud lors de son
premier looping…

d’organiser des fêtes aériennes que
l’on appellera, par la suite,
« meetings ». Le public enthousiaste
pouvait admirer et applaudir ces
pionniers et leurs aéroplanes se
livrant à des acrobaties spectaculaires. La grande semaine d’Aviation
de la Champagne à Reims, en
1909, rassembla ainsi 38 appareils
et près d’un million de visiteurs. On
ne pouvait plus parler de champs
d’aviation mais de terrains d’aviation,
compte tenu de l’espace nécessaire
pour accueillir tous les visiteurs
avec des tribunes, des pesages et
des restaurants.

© collection François Bedei

Le temps des champs d’aviations, des
ports aériens, des aéroplaces, des
gares aériennes est bien révolu…

L’objectif est de rassembler,
concentrer en un même lieu des
activités aériennes et des installations complémentaires autour d’un
champ d’aviation : avionneurs,
écoles de pilotage, ateliers d’entretien, hangars, tribunes. Des pistes
sont tracées et une aire à signaux,
précurseur des futures tours de
contrôle, est mise en place.
Jusqu’à la première guerre
mondiale, ce site est au cœur du
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L’activité de Port Aviation / ViryChatillon est transférée après guerre
à Paray Vieille-Poste, commune
proche, en raison des risques
d’inondation,
constituant
les
prémices du futur Orly.
L’appellation aérodrome tirée du
grec « dromos » (mouvement,
vitesse) s’applique au lieu aménagé
où les avions en mouvement,
décollent et atterrissent.
Construction que l’on retrouve dans
l'hippodrome, vélodrome, autodrome, boulodrome…

Camp d’aviation militaire
durant la guerre de 1914
Lors de la première guerre
mondiale, l’avion trouve son utilité
pour les missions d’observation,
les réglages d’artillerie et le
bombardement. L’armée crée des
camps militaires où sont stationnés
des régiments d’aviation avec une
infrastructure, des hangars en toile
et des casernements pour héberger
les personnels.
La Marine fera de même en créant
des hydrobases pour ses flottilles
d’hydravions en bordure de mer. Ils
préfigurent les bases aériennes de
l’Armée de l’air (créée en 1933) ou
les bases de l’Aéronautique navale.

HISTOIRE
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Aéroplace, port aérien,
aéroport, aérogare :
les débuts de l’aviation
commerciale

© coll. musée AF

Au lendemain du conflit, les avionneurs se reconvertissent partiellement
en créant des compagnies aériennes
pour le transport du courrier, puis
de passagers.

1925, Port aérien du Bourget, aérogare compagnie des messageries aériennes (CMA)

En 1922, cinq grands hangars en
béton armé sont construits. En 1936,
dans le cadre de l’exposition universelle de Paris, une aérogare moderne,
la plus grande d’Europe, est construite
en style Art déco par l’architecte
Georges Labro. Les métaphores
marines sont nombreuses : salle des 8
colonnes, tour de contrôle en forme
de proue de navire, terrasses symbolisant les ponts d’un bateau avec ses
bastingages. Ces infrastructures sont
en cours de rénovation.

Parmi les premiers, Pierre-Georges
Latécoère achemine de la poste vers
Dakar, à partir du terrain d’usine de
Toulouse-Montaudran. Avant d’arriver à la destination finale, les appareils se posent sur des terrains rudimentaires à l’infrastructure limitée,
appelés « aéroplaces », dénommés
ensuite « escales » par analogie avec
le transport maritime.
Avec le développement de compagnies transportant des passagers (Air
Union, Farman, Air Orient,
CIDNA…), des infrastructures
nouvelles sont indispensables : salle
d’attente, locaux pour formalités,
police, douane, buffet. Par référence
avec les appellations en usage dans
les transports ferroviaires ou maritimes, les appellations « port aérien,
aéroport, aérogare » s’imposent.

1937, Aérogare du Bourget (Georges Labro)

Avec le développement exponentiel de l’aviation commerciale dans
les années 1950-1970, la suprématie du transport aérien s’impose, les
aéroports se généralisent dans le
monde entier.

© cliché ADP

Le port aérien du Bourget est ouvert
en 1919 à la circulation aérienne.

© coll. musée AF

1919, Port aérien du Bourget, départ et
arrivée de passagers

Plus de cent ans après les premiers
champs d’aviation utilisés par des
hardis pionniers, parfois un peu fous,
3 milliards de passagers voyagent
par avion (pour une population de
7 milliards d’êtres humains) et
fréquentent des aéroports devenus
des mégapoles, des centres d’activités
commerciales et bassins d’emploi.
En région parisienne, la société Paris
Aéroport (anciennement Aéroports
de Paris) gère aujourd’hui les aéroports de Paris Charles de Gaulle,
Orly, Le Bourget et 13 aérodromes
plus 1 héliport. Orly dispose de deux
aérogares et d’une zone industrielle.
Charles de Gaulle-Roissy gère 3
aérogares dont l’aérogare 1, entourée de 8 satellites, et l’aérogare 2,
comprenant 7 « terminaux ». S’y
ajoute une aérogare T3 pour les vols
charters et petits modules, une zone
fret et une zone industrielle.
En 2014, les aéroport de Paris ont
accueilli 95,4 millions de passagers
dont 65,8 à CDG, avec un effectif
de 86 000 salariés.
Quel sera l’avenir ? Au moment où
les compagnies « à bas coûts,
moyens et long-courriers » se développent sur certaines lignes, ne
faudra-t-il pas aussi des aérogares
dédiées à ces vols spécifiques,
avec des frais de touchées moindres
et des services simplifiés… sans
revenir aux « champs d’aviation »
du passé !

Années 2000, mégapole aéroportuaire de Roissy Charles de Gaulle

■ Bernard Pourchet
Jean Mauries
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Le Service Social des Navigants de l'Aviation
Marchande aux services des orphelins
Vous avez dit générosité ? À l’évidence, les personnels d’Air France n’en manquent pas. Pour
preuve, le SSNAM. Rencontre avec Laurent Becquet, CDB 777 et président de l’association.
Qu’est-ce que le SSNAM ?
Le SSNAM est une association loi
1901 dont l’objet est de soutenir les
orphelins de l’aviation marchande.
Composée de 25 PN bénévoles,
actifs ou retraités, depuis plus de 50
ans, le Service Social des Navigants
de l'Aviation Marchande vient en
aide aux enfants de nos collègues
décédés, sans aucune condition
d’ancienneté, de fonction ou de
cause du décès. Accident aérien ou
de la vie, maladie, suicide, peu
nous importe, nous ne sommes pas
là pour mettre des clauses d’exclusions mais pour soutenir les enfants
de nos collègues décédés.

De quel soutien s’agit ?
Notre soutien est à la fois moral et
financier.
Sur le plan moral, nous tentons de
soutenir les familles lors de
démarches administratives, nous
accompagnons les enfants dans leur
cursus scolaire en leur apportant
toute l’écoute, la compréhension, le
conseil, dont nous sommes
capables. Notamment en ce qui
concerne les carrières de l’aéronautique.
Pour les plus jeunes, nous envoyons
une carte d’anniversaire ainsi
qu’une carte de Noël. Nous organisons également des rencontres individuelles ou collectives avec les
enfants : visite de la tour de
contrôle, du musée de l’Air et de
l’Espace, du simulateur ou du
hangar de l’A380 par exemple.
Souvent des liens forts se tissent
entre attributaires et bénévoles.
Nous avons également mis en place
un système d’échange et d’entraide
entre les familles.
Sur le plan financier le SSNAM
apporte à chaque enfant une aide
trimestrielle d’environ 900 €. Cette
aide débute lorsque le dossier est
constitué après le décès du parent
et s’arrête à la fin des études (avec
un âge maximum fixé à 25 ans).

Bénévoles SSNAM et leur marraine Catherine Maunoury

À partir des 16 ans nous exigeons
naturellement un certificat de scolarité ou d’études.
Cette aide n’est pas anecdotique :
grâce à l'aide du SSNAM de très
nombreux jeunes ont pu poursuivre
des études et accéder au diplôme
souhaité. Pour ces jeunes, savoir que
des PN, ne les connaissant pas, participent au financement de leurs études
est source réelle de motivation.

Quelles sont vos
ressources ?
Le SSNAM n’a rien à vendre, nos
ressources proviennent des dons
que nous recevons. Grâce à ceuxci, c’est plus de 250 enfants que
nous accompagnons vers leur
entrée dans la vie active par un
soutien financier.
Être navigant, être d’Air France,
c'est souvent beaucoup plus qu’un
simple métier : c'est appartenir à un
groupe bien particulier de tradition
et d’idéal. Solidarité et générosité
en font partie.
Nous pouvons être fiers d’avoir une
action sociale de cette importance.
Cinquante ans après sa création, le
SSNAM poursuit son aide morale et
matérielle. Comment peut-on
soutenir le SSNAM ?

Soutenir le SSNAM c’est
simple :
Il suffit de consulter notre site :
www.ssnam.com
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Bon à savoir : l’association est
reconnue d’intérêt général : 66 %
du don effectué est déductible des
impôts. Un don de 100 euros, ne
coûte réellement que 34 euros.
Chaque donateur recevra un reçu
fiscal.
Grâce au soutien d’Air France, du
C.E. et des syndicats, tous nos frais
de fonctionnement sont couverts, et
je veille à ce qu’ils restent le plus
faible possible. Forts de cela, nous
pouvons annoncer année après
année :
1 € donné est 1 € versé aux orphelins.
Le SSNAM au-delà des bénévoles,
n’est que l’outil de l’expression de
la générosité des donateurs, essentiellement des Personnels Navigants
(mais pas uniquement) qui se
sentent concernés. Vous pouvez
nous soutenir en devenant notre
ambassadeur auprès d’autres PN ou
de la famille d’un collègue décédé.

SSNAM
Roissypôle le Dôme
CS 11954 Tremblay en France
95733 ROISSY CDG CEDEX
Site : www.ssnam.com
Facebook : ssnam
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Bibliographie
Nous vous proposons en cette fin d’année essentiellement des ouvrages dédiés aux premiers
engagements aériens lors de la bataille de Verdun et aux avionneurs français à l’origine de
l’industrie aéronautique.

1

1

2

Verdun, la guerre aérienne

Lors de cette bataille, l’avion devient une arme redoutable, pour la première fois les avions des belligérants
s’affrontent. Conçu en lien avec l’exposition « Verdun,
la guerre aérienne », au Musée de l’Air (voir PRÉSENCE
précédent, page 24), une iconographie inédite agrémente ce beau livre réalisé par les experts historiques
du musée. Il apporte un éclairage nouveau sur la
bataille de Verdun où les aviateurs ont souvent été
oubliés.
Éditions Pierre de Taillac Musée de l’Air et de l’Espace,
29,90 Euros.

2
3

Icare, La bataille aérienne de Verdun
1916 (numéro 238)
Exploitation d’une Caravelle UTA en
Nouvelle-Calédonie(1965-1975),

thème principal du numéro 239
Le numéro 238 d’Icare est aussi consacré à ce théâtre
d’opérations aériennes dans le ciel de Verdun. Grâce
aux recherches d’un historien, Claude ThollonPommerol, on revivra de façon chronologique et analytique cette bataille. Ouvrage de référence dans la tradition d’Icare.
Le dernier numéro (239) est dédié à l’exploitation d’une
Caravelle UTA en Nouvelle-Calédonie (1966-1975). Ce
sujet inédit expose les défis et le succès de cette exploitation spécifique d’une Caravelle, basée pendant 10 ans
dans le Pacifique et effectuant des missions variées.
Dans la même revue, on trouve aussi un article sur le
détournement d’un A300 AF vers Entebbe, il y a 40 ans
avec les prouesses de l'équipage nous restent en
mémoire. Icare réussit toujours à nous proposer des
articles inédits.
Les numéros d’ICARE peuvent désormais être commandés
directement sur le site internet www.revueicare.com

3

4
5
4 Et la Ligne vivra !
Ce titre évocateur vous rappelle l’épopée légendaire de
la Ligne Latécoère, mais rassurez-vous il ne s’agit pas
d’un énième livre sur ce sujet. L’auteur, Jacques Arnoult,
chercheur au CNRS, chargé des questions éthiques, est
passionné par la dimension humaine des aventures
scientifiques.
En 190 pages (format livre de poche), il réussit à s’identifier à Pierre-Georges Latécoère nous permettant de
mieux comprendre sa personnalité, ses motivations. À
la fin de l’ouvrage, il imagine même de façon crédible
les pensées de Latécoère la veille de la vente de son
entreprise à Marcel Bouilloux-Lafont. L’auteur ne se
prétend pas historien mais son talent d’écrivain nous fait
partager les débuts de l’épopée de la Ligne et des pionniers. Lecture agréable et agrémentée de photos souvent
inédites.
Éditions Privat, 11 Euros.

5 Henry Potez,
une aventure industrielle
Henry Potez fait partie de cette phalange d’ingénieurs,
les Bloch, Bréguet, Morane et Saulnier, qui contribuèrent lors du 1er conflit mondial à l’effort de guerre,
en concevant et construisant des appareils en grande
série.
Henry Potez, en créant la Société des aéroplanes,
devient le principal constructeur français de l’entredeux-guerres, employant jusqu’à 10 000 personnes et
produisant plus de 7 000 avions, qui équipent les
armées et AF. Avec le portrait de cet entrepreneur
engagé, cet ouvrage nous plonge dans le contexte
géopolitique de l’industrie aéronautique française et ses
évolutions jusqu’à nos jours.
Éditions Privat 22 Euros.
■ Bernard Pourchet

Janvier 2017 | PRÉSENCE n°187

| 23

CULTURE

ET

LOISIRS

Chronique aéronautique
Décollage : le projet d’un Musée aéronautique sur le site de Toulouse Montaudran, dédié
à la Ligne Latécoère/Aéropostale et à la présence d’AF pendant 70 ans, est confirmé.
Voilà 13 ans que le Centre de Révision Air France de
Toulouse-Montaudran (CRT) a quitté ce site pour s’installer à Blagnac, en zone Aéroconstellation, à proximité
des pistes et des chaînes de montage d’Airbus.
Ce terrain historique, base de départ des Lignes
Latécoère puis Aéropostale (1918-1933), a été le
premier site de construction aéronautique toulousain
puis base de révision Air France jusqu’en 2003. Il a fait
l’objet, en 1997, de l’inscription à l’inventaire des
monuments historiques de bâtiments (Château Raynal,
siège de la direction exploitation, bureau de Didier
Daurat, atelier moteurs…) et de 500 mètres de l’ancienne piste.

Avec cette nouvelle réalisation, la région toulousaine
bénéficiera d’un ensemble muséographique unique,
dédié à l’aéronautique et à l’astronautique, en complément d’Aéroscopia (aventure de l’industrie aéronautique
et ses réalisations concrétisées par l’exposition d’avions
emblématiques) et de la Cité de l’Espace (conquête du
ciel et ses engins spatiaux).
© Toulouse Metropole

Site Montaudran année 1930

Un appareil Salmson 2A2 est en cours de construction
ainsi qu’un Laté 28 et une reproduction de Laté 300. Le
Musée AF présentera en dépôt des documents, objets,
dont certains ont été sauvegardés par nos amis
membres de l’Amicale AF, délégation de Toulouse et
anciens de Montaudran.
En complément de ces salles d’exposition, sur la portion
de piste conservée, un aménagement appelé « les
jardins de la Ligne », représentera les villes escales avec
les ambiances végétales qui les caractérisent.
À proximité de l’espace muséographique, un bâtiment abritera la compagnie La Machine et ses engins géants, assurant
une animation complémentaire sur le site.
L’ensemble, musée, jardins de la Ligne et la compagnie
La Machine, portera le nom de « La Piste des Géants ».

Esquisse du projet Montaudran 2018
Montaudran AF, Année 1960

Dès le départ d’Air France, la municipalité avait envisagé de créer un lieu de mémoire dédié au berceau de
la Ligne Latécoère/Aéropostale et de ses pionniers, sur
une partie du terrain cédé par Air France. Nous avons à
plusieurs reprises évoqué ce projet qui a connu des
aléas et mises en sommeil, mais qui a été relancé par la
nouvelle municipalité en 2015.
Un comité de pilotage et scientifique a été aussitôt
constitué, avec la participation d’Air France (délégation du Musée et de l’Amicale) ainsi que d’associations
toulousaines et aéronautiques.
Sous maîtrise d’ouvrage municipale, le projet confié à
des spécialistes muséographes vient d’être validé. Les
appels d’offres sont en cours pour débuter les travaux
début 2017, en vue d’une ouverture du musée en
décembre 2018, en souvenir du premier vol de la ligne
Montaudran-Barcelone le 25 décembre 1918 par
Pierre-Georges Latécoère en Salmson (appareil
construit à Montaudran durant la guerre).
Le parcours scénographique fera appel à l’utilisation du
numérique, à l’interactivité, à la présentation d’objets,
documents, films…
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Passé et présent sont réunis dans cette métropole
toulousaine, devenue capitale de l’industrie aéronautique européenne. Nous sommes partie prenante du
contenu historique du Musée de Montaudran qui
présentera une partie de notre histoire.
À suivre, nous vous tiendrons informés.
Boutique Musée AF : nouvelles maquettes B707 A et
B747-400
Une nouvelle maquette de B707 A, le château de
Chambord, F-HSB (échelle
1/200), dans sa version
initiale de mise en service
en 1959, est disponible. En
vente directement à la
Maquette 1/200 du B707,
boutique du musée (souschâteau de Chambord
sol aérogare des Invalides,
de 14h à 17h) pour les adhérents et amis retraités, 80
euros (uniquement en chèque ou espèces). De même
une maquette B-747 400 (F-GITD) au 1/400 est disponible au tarif de 35 euros.
■ Bernard Pourchet

PRATIQUE

Du côté du CCE et des CE
En regard des nombreuses questions de nos adhérents, nous avons souhaité
faire un point pratique sur l’accès aux activités sociales et culturelles des
anciens d’Air France.
Didier Fauverte, secrétaire du CCE,
nous a aimablement reçus le 15
novembre dernier, pour répondre à
nos questions et nous l’en remercions.

Accès aux voyages
proposés par le CCE
Pour les retraités
1/ La première démarche à effectuer est de s’inscrire, en fournissant les photocopies de :
• Notification de la CNAV
• Carte de retraité d’Air France
• Déclaration d’impôts de l’année
N-1
• Fiche de renseignements (disponible sur le site du CCE voir accès
plus loin).
L’ensemble des documents est à
transmettre à notre gestionnaire
privilégiée, Mme Manne-Cazenave, à
grc_retraites@cceaf.fr

Pour les agents partis en PDV
Si leur ancienneté compagnie est
supérieure à 30 ans, ils reçoivent
une carte de retraité AF et bénéficient des mêmes facilités que les
retraités.
Si leur ancienneté est moindre, il
faudra être proche de la retraite
pour en bénéficier dans les mêmes
conditions.
Un système, qui permettrait de
prendre tous les retraités et les salariés partis en PDV est actuellement
à l’étude ; ce pourrait être via des
frais de dossiers (qui permettraient
de prendre en charge une partie des
salaires des salariés du CCE dédiés
à cette activité).
Il faut souligner que le CCE Air
France est un des rares comités
d’entreprises à laisser aux retraités
le bénéfice de ce type d’activités,
alors que l’entreprise ne participe
plus au financement du CCE par les
cotisations sociales.

2/ Une attestation est alors fournie
pour accéder au site.

Du côté des CE

3/ Les voyages sont proposés selon
les tarifs subventionnés, le niveau
de réduction accordé est fonction
du niveau de revenus déclarée.

Il s’agit là de l’accès aux activités
sociales et culturelles, gérées de
manière autonome par chacun des
7 CE qui sont, pour mémoire,
depuis la réorganisation de mars
2015 :

4/ Il va de soi que chaque début
d’année, l’adhérent doit envoyer à
nouveau sa déclaration d’impôts de
l’année précédente.
Pour information, les retraités représentent près d’1/3 des subventions
et 30 à 35 % des consommateurs
du CCE

Industriel (+ industriel DOM)
Systèmes d'information
APAX MC/LC HUB (ex exploitation)
APAX Point à point Orly et escales
province (ex exploitation)
Pilotage économique qui regroupe
les ex CE Siège et supports,
Commercial France, Commercial

International + DOM (hors PNC,
Industriel et cargo DOM)
Cargo (+ Cargo DOM)
Exploitation aérienne (+ PNC
DOM).
Comment en bénéficier ?
La règle est inchangée, à savoir :
l’ex salarié reste rattaché à son
dernier CE d’appartenance lors de
sa dernière affectation.
C’est donc celui qu’il faut contacter.
Il est mentionné sur l’attestation
d’activités sociales qui vous est
adressée après votre inscription au
CCE.
Des discussions sont en cours, vous
le savez, entre les différents
secrétaires des 6 CE sol, certains
ayant pris une certaine distance,
voire indépendance envers le CCE
en termes de répartition des activités de chacun.
C’est pourquoi, en l’absence
d’accord actuel du type CIE
(commissions inter-établissements)
entre un CE et un autre, nos adhérents, principalement de province,
ne peuvent plus être accueillis dans
les antennes locales.
Leur rattachement à leur CE d’origine
reste le seul en cours aujourd’hui.
Gageons que les nombreuses
rencontres entre secrétaires de CE
aboutissent d’ici la fin 2016 et peutêtre redonnent un peu de souplesse
d’accès, à nous, anciens d’Air
France. Nous vous tiendrons informés.
Propos recueillis lors de notre
entretien avec Didier Fauverte
■ Annie Bressange

Accès au site du CCE AF
Procédure d’ouverture de droit pour
un agent retraité n'ayant pas créé de
compte ou voulant se connecter au
site CCE :
1/ https://www.cceaf.fr

2/ cliquez sur l’onglet orangé Nos
actions et cliquez sur le menu
déroulant « les retraités et
veuves/veufs ».
Vous y trouverez les démarches à
effectuer et toutes les fiches de
renseignements administratifs à

télécharger.
Nous avons également la chance
d'avoir une interlocutrice privilégiée au CCE, Mme Manne-Cazenave,
elle est là pour répondre aux questions des retraités. Vous pouvez la
joindre par mail :
grc_retraites@cceaf.fr.
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Découverte du Portugal : de Porto à Lisbonne
par l'ARAF des Pyrénées-Orientales
Pour ce séjour du 16 au 23 octobre 2016, notre groupe se composait de 48 personnes
venant des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de la Haute-Garonne.
Visite de la capitale Lisbonne avec
sa tour de Belém, forteresse bâtie
sur le Tage et l'église du monastère
des Jéronimos, la ville basse et l'ancien quartier de l'Alfama. Puis,
dégustation des fameux pasteis de
Belém.
Départ pour Tomar avec la visite de
l'église des Templiers puis route
pour Fatima, haut lieu de pèlerinage
et visite de son sanctuaire, l'un des
plus connu du monde.

Le groupe dynamique des P.O autour de Daniel Fitsch

Déroulement de notre circuit très
intéressant sur le plan culturel :
Visite de Coimbra, ville universitaire située sur une colline surplombant le fleuve Mondego : maisons
typiques, son université, une des
plus anciennes d'Europe, avec son
incomparable bibliothèque Joanina
aux décorations remarquables.

Route vers Batalha pour découvrir
l'un des plus beaux monuments de
style gothique manuélin d'Europe : le
monastère de Santa Maria da Vitoria.
Tour panoramique de la fascinante
ville de Porto, 2e grande ville du
Portugal, avec ses innombrables
monuments, puis croisière d'une
heure sur le Douro pour admirer ses
6 ponts.
Nous terminons cette visite par la
dégustation de différents portos.
Départ pour Nazaré, typique village
de pêcheurs qui maintient ses traditions et ascension par son fameux
funiculaire. Puis visite de la petite
ville médiévale d'Obidos et dégustation de la liqueur de Ginginha.

Voyage

L'université de Coimbra

Visite des caves Aliança, à Anadia,
avec son musée underground, le
premier musée souterrain avec ses 7
collections d'art (minéral, céramique…) et sa cave aux divers vins
dont des mousseux.
Découverte de la ville d'Alcobaça
avec la visite de l'église de l'abbaye
cistercienne, où se trouvent les
tombeaux du roi Dom Pedro 1 et de
la reine Dona Inès de Castro.

Nous avons apprécié, lors de notre
circuit, les différentes dégustations
de vins et de plats typiques du
Portugal : portos, mousseux,
ginginha,
sardines,
bacalhau
(morue), choux et pasteis de nata.

Sur le port de Nazaré

À Bombarral, découverte en petit
train d'un jardin zen de 35 ha, le
Buddha Eden Garden.
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Le fameux tramway N°28 de Lisbonne

Nous avons découvert le folklore
portugais et le fameux fado, chant
très émouvant.
Nous avons apprécié la gentillesse
et le dévouement de notre chauffeur et de notre guide et l'ambiance
surtout quand nos chants se sont
mélangés, au cours d'une soirée de
départ organisée par les 2 responsables de l'ARAF.
Les 48 participants sont revenus
enchantés de ce voyage et souhaitent renouveler l'année prochaine
un séjour identique en qualité et en
bonne humeur.
■ Daniel Fitsch
Délégué départemental des
Pyrénées-Orientales
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La Croatie, la Bosnie-Herzégovine,
le Monténégro : voyages de l'Île-de-France sud
La Croatie, la Bosnie-Herzégovine et le Monténégro font partie des trésors de l’éblouissante côte adriatique.

Groupe de septembre à Cavat

Groupe d'octobre à Sibenik

La Bosnie-Herzégovine :
• de Mostar à Dubrovnik

La Croatie :
• De Zagreb au parc national de
Plitvice

« Le Salut au soleil » à Zadar, monument
fait de modules photovoltaïques placés
sous plaques de verre

• Du parc national de Krka à
Sibenik

Au pied d’une cascade dans le parc
national du fleuve de Krka

• De Trogir à Split

Pont Stari Most à Mostar

Le Monténégro :
• des bouches de Kotor à Budva et
Tivat puis retour par Dubrovnik

Le port de Kotor

Projets 2017
Les choix pour 2017 ont été confirmés, la Californie au printemps du
16 au 29 mai - la Sicile avant l’automne, du 1er au 8 septembre. Nos
voyages sont très appréciés.
Retourner le bulletin d’inscription
le plus rapidement possible à :

La cathédrale de Zagreb

Pour toute demande d’information :
g.saudereau@sfr.fr
Tél. : 01 69 90 31 42
Port. : 06 89 43 94 21

Les cascades de Plitvice

La façade du Palais de Trogir

■ Ginette Saudereau
Déléguée régionale adjointe IDFS
g.saudereau@sfr.fr
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Voyage

Nous avons programmé deux séjours
de 8 jours, l’un en septembre,
l’autre en octobre afin de satisfaire
les 74 participants, venus de Paris de l’Île-de-France mais également
de province (Loiret - Indre et Loire Rhône - Jura – Corse - Lot-et-Garonne)
qui ont souhaité faire ce circuit.

LA

VIE DE NOS RÉGIONS

Journées régionales et départementales

Journées régionales 2017

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

Régions

Date

ÎLE-DE-FRANCE EST
MARSEILLE PROVENCE
ÎLE-DE-FRANCE SUD
NICE CÔTE D’AZUR
ÎLE-DE-FRANCE OUEST
AUVERGNE BOURBONNAIS
CENTRE
AQUITAINE
RHÔNE-ALPES
ÎLE-DE-FRANCE NORD
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ARAF
NORD
NORMANDIE
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ
CHARENTES POITOU LIMOUSIN
BRETAGNE
CORSE
MIDI-PYRÉNÉES
LANGUEDOC ROUSSILLON
VAL-DE-LOIRE
MARTINIQUE

mardi 7 mars
mardi 14 mars
mardi 21 mars
mardi 28 mars
jeudi 30 mars
mardi 4 avril
mardi 11 avril
jeudi 4 mai
mardi 16 mai
jeudi 18 mai
jeudi 1er juin
jeudi 15 juin
mardi 20 juin
mardi 27 juin
mardi 19 septembre
mardi 26 septembre
mardi 3 octobre
jeudi 5 octobre
mardi 10 octobre
jeudi 19 octobre
mardi 14 novembre

>
>

AQUITAINE
GIRONDE/DORDOGNE

Journée
interdépartementale
12 Septembre 2016

ainsi que l’évolution des tendances
artistiques de l’époque, au travers
des tableaux exposés dans les différentes salles du château.

Chateau de Malromé

Cette visite fut suivie d’une dégustation de quelques cépages du
château,
les
étiquettes
des
bouteilles représentant des œuvres
du Maître.
Notre rencontre s’est ensuite poursuivie par un déjeuner dans le
village médiéval de Saint Macaire,
avec ses nombreux immeubles classés aux Monuments Historiques.
Après le délicieux repas, quelques
convives visitèrent cette cité médiévale, d’autres préférant découvrir la
demeure de François Mauriac.
En souhaitant la bienvenue aux
nouveaux adhérents Gironde et
Dordogne, et en remerciant tous les
participants, je vous donne rendezvous l’année prochaine pour une
nouvelle journée à découvrir.
■ Joël Flattet
Délégué départemental Gironde
jed33@orange.fr

C’est dans l’Entre-Deux Mers au sud
de la Gironde, sous un beau et
chaud soleil, que notre rencontre
interdépartementale s’est déroulée.
Nos voisins de Dordogne étaient
présents.
La journée a commencé par la
visite du château de Malromé,
dernière demeure de Toulouse
Lautrec. En cours de restauration
nous avons pu visiter l’aile d’habitation. Nous avons eu la chance
d'avoir une guide passionnée de
son personnage, qui sut nous raconter la vie mouvementée du peintre,
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oiseaux de proie, à des personnes
en situation de handicap ou auprès
de personnes âgées et fragilisées ;
ces activités ont été rapidement
reconnues par les personnels
soignants et relayées abondamment
par la presse locale, régionale,
nationale et internationale, (La Vie,
France Agricole, Paris-Match, Der
Spiegel…), des émissions de radio
locales et nationales et enfin des
émissions de télévision ( Hélène et
les animaux sur FR5, Envoyé
Spécial sur FR2, FR3, LCI, BFM,
M6, Ushuaia TV…). Certaines sont
aussi visibles sur Youtube. Voir le
site de l’association : www.leschouettes-du-coeur.com.
Enfin ce fût le moment de passer à
table pour un excellent repas servi
par l’équipe du restaurant « le
Chalet du Lac » et très apprécié de
l’ensemble des convives.

En compagnie des « Chouettes du cœur »

Photo inédite du président de l'ARAF

>

BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ

Journée régionale
27 septembre 2016.
Des ailes nouvelles à l’ARAF ?
Cette année, nous tenions notre
assemblée au restaurant « le Chalet
du Lac » à Pont et Massène (près de
Semur-en-Auxois). Nous n’étions
que 17 (y compris Harry Marne et
Christiane Taranoff), nous nous y
attendions un peu compte tenu de
l’éloignement du site mais nous
tenions à faire un geste en faveur de
nos amis de l’Auxois qui sont les
fidèles participants de nos réunions
annuelles et ce quel qu’en soit le
lieu. Cette baisse de fréquentation
est en ligne avec les années précédentes, à titre indicatif nous avons eu
36 % de réponses à nos invitations
contre 42 % l’an passé. La journée
commençait par les exposés de
Harry Marne et Christiane Taranoff,
suivis avec beaucoup d’attention,
concernant Air France, la mutuelle
(sujets toujours sensibles), les
retraites, les questions spécifiques
aux Personnels Navigants, les facilités de transport… tous sujets traités
avec talent et très documentés.

DE NOS RÉGIONS

Ensuite notre DRA, Catherine
Josselin, nous présentait, en compagnie de son mari, une facette de ses
talents : tous les deux nous ont
parlé de leurs activités au sein de
l’association qu’ils ont créée en
2007 « les Chouettes du cœur »,
avec démonstration de leur travail
avec les oiseaux. C’est ainsi que
nous avons pu voir évoluer
chouette effraie, petit-duc africain,
grand-duc, certains ont même pu
prendre le gant du fauconnier…
Mais, au fait, que sont les
« Chouettes du cœur » ?
C’est une association bourguignonne qui a pour objectif d’offrir
une aide thérapeutique avec des

Avant de nous quitter, nous prenons
rendez-vous (notez-le) pour le 27
juin 2017.
■ Marcel Herpin
Délégué régional
marcel.herpin@wanadoo.fr

>

BRETAGNE

Journée Régionale
6 septembre 2016
Ce fut de nouveau un franc succès,
malgré la date chevauchant la fin
des vacances et la reprise scolaire.
Plus de 80 personnes répondirent
présent à cette rencontre très prisée,
dans le cadre du restaurant Robic à
Pontivy, dans le Morbihan.

Les Forges des Salles, un village sidérurgique breton
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Certains adhérents engagèrent un
déplacement de plus de 400 km
aller-retour pour participer à cette
journée qui se passa avec une
météo favorable. La partie travail fut
animée par Harry Marne, Christiane
Taranoff et Jean Wieviorka.
Après la convivialité du repas,
l’après-midi fut consacré à la visite
des Forges des Salles. Ces forges
sont du XVIIIe et XIXe siècles au
cœur de la Bretagne, dans un
village rénové et reconstitué près du
lac de Guerlédan. Une visite guidée
réservée à notre groupe fit découvrir le site. L’activité de la forge s’est
arrêtée en 1877, mais le village a
continué à vivre, il est aujourd’hui
entièrement restauré.
Le logis du maître de forges, la
chapelle, l’école, la cantine, les
ateliers des forgerons et le bâtiment
du haut fourneau sont le témoignage éternel d’une vie ouvrière
des XVIIIe et XIXe siècles. C’est avec
des yeux pleins de souvenirs des
témoignages de cette vie d’antan
que nous nous séparions au terme
de cette journée réussie.
■ Jack Gaudin
Délégué régional
Jack.gaudin@gmail.com

>

CENTRE

Jean-Jacques Scala, notre délégué
régional depuis plus de 15 ans, a
décidé de « lever le pied ». Qu’il
soit ici vivement remercié pour son
bénévolat au sein de l’ARAF, et plus
particulièrement pour notre région.
Jean-Jacques a proposé à notre
président Harry Marne, et à notre
responsable région Jean Wieviorka,
un petit jeu de chaises musicales,
qu’ils ont validé lors de la réunion
DR et DRA du 23 novembre à
Montreuil.

>

CHARENTESPOITOU- LIMOUSIN

Journée régionale
20 septembre 2016

À Bléneau dans l'Yonne

Chantal Cellier sera déléguée
départementale Yonne et Nièvre
(elle me remplace pour l’Yonne),
Claude Riou reste délégué départemental pour le Cher et Michel
Marionne, délégué départemental
pour l’Indre et la Creuse.
Notre journée régionale aura
lieu cette année le mardi 11 avril
2017.
Nous vous informerons en
temps utile des modalités de cette
journée.
Pour notre rencontre interdépartementale, comme d’habitude, nous
gardons le 1er jeudi d’octobre (5
octobre 2017) : cette rencontre est
toujours agrémentée d’une manifestation ludique ou culturelle. Si vous
avez des suggestions, elles sont les
bienvenues.
Nous espérons vous voir très
nombreux à ces manifestations,
nous apporterons ainsi notre
soutien à l’ARAF, qui défend nos
droits auprès de la direction d’Air
France, de la MNPAF, et des
diverses caisses de retraite.
À très bientôt donc !

Je deviens donc délégué régional,
Jean-Jacques Scala, très attaché à
l’ARAF, me remplace en tant que
délégué régional adjoint et
remplace Chantal Cellier, en tant
que délégué départemental Loiret.
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■ Gérard Gabas
Délégué régional Centre
Gerard.gabas@aol.fr

Réunion au casino de La Rochelle

Nous nous sommes réunis cette
année dans le cadre magnifique du
casino de La Rochelle, où le beau
temps nous a permis de déjeuner
sur la terrasse, face à la mer.
C'est notre deuxième réunion de
l'année 2016, après celle de
Vendée/Deux-Sèvres le 31 mars,
dans l'environnement bucolique
des vignobles Mourat à Mareuil, où
nous étions 50 personnes dont 32
adhérents.
Aujourd'hui, nous sommes 84
inscrits pour 54 adhérents. Cela
représente 19 % de notre effectif de
283 adhérents, en diminution de 3
personnes par rapport à 2015.
Notre journée est animée par le président Harry Marne. Il nous commente
les résultats de la compagnie ainsi
que l'évolution de la mutuelle.
Il est accompagné de Jean
Wieviorka, nouveau coordinateur
des régions, qui se félicite de notre
taux de 65 % d'internautes en
progression constante d'une année
sur l'autre. Christiane Taranoff fait
un point complet sur les
changements au niveau des GP, du
CE Lignes et du Comité central
d’entreprise. Étienne Couteaux,
administrateur de la CRAF, nous
indique que nos pensions stagnent
depuis avril 2013 et que cela risque
de durer en 2017. Toutes ces interventions ont vivement intéressé nos
participants.

LA VIE

>

DE NOS RÉGIONS

CORSE

Journée régionale
4 octobre 2016
Réunis sur la rive sud d’Ajaccio…
ce fut l’occasion pour les anciens
de la compagnie Air France, ayant
élu domicile en Corse, d’être réunis
avec le coordinateur des régions,
Jean Wieviorka, représentant le
président Harry Marne.
Michel Naulleau, Geneviève Chaigneau et Michel Saint-Félix

Je remercie les adhérents qui
ont répondu à hauteur de 46 % à
notre invitation, message souvent
accompagné d'un mot d'encouragement ou pour donner de leurs
nouvelles.
Quelques jours avant notre réunion,
j'avais adressé à tous les internautes
de la région un mail.
Je leur faisais part de ma décision,
pour des raisons personnelles, de
quitter le poste de délégué régional
que j'occupe depuis 10 ans. J'ai été
entendu puisque Michel SaintFélix, ex-chef de cabine PNC, âgé
de 54 ans, s'est porté volontaire
pour me succéder.
Je me réjouis d'être remplacé par un
passionné de l'aéronautique.
En effet, en plus de ses 27 ans à Air
France, il a évolué pendant
plusieurs années dans des postes
variés au sein de plusieurs compagnies aériennes (Euralair, TWA, le
GLAM, Air Limousin et Minerve). Il
est passionné par la photo et il suit
les meetings ainsi que les salons
aéronautiques dans le monde
entier. Michel Saint-Félix a été
accepté par le Conseil d'administration de l'ARAF du 5 octobre.
Je
remercie
nos
adhérents
Charentes-Poitou-Limousin et les
bénévoles du bureau central pour
leur soutien pendant ces 10 ans
passées ensemble.
J'ai une pensée amicale pour
Geneviève Chaigneau à laquelle
j'ai succédé en 2006, présente ce

jour-là (voir la photo). Je garde de
merveilleux souvenirs de belles
rencontres dans des endroits remarquables.
Je remercie toute mon équipe qui
m'a aidé avec compétence : MarieClaude Ramirez, Philippe Groult,
Marcel Mangin, Jacques Lemaire et
Jean-Yves Gaudry. Ils continueront
à assumer leur rôle auprès de
Michel Saint-Félix.
Je vous souhaite le meilleur pour les
années à venir ainsi qu'un renforcement de notre association. À la
prochaine réunion ARAF, où j'espère vous revoir encore plus
nombreux.
■ Michel Naulleau
Ex-délégué régional CharentesPoitou-Limousin
michel.naulleau@orange.fr

Cette journée a permis de faire
le point sur la situation du groupe
Air France-KLM et partenaires
Skyteam, d’évoquer les perspectives
d’évolution de la mutuelle, et les
projets de développement de l’association.
Les résultats du groupe Air France
sont en progression sur l’ensemble
du réseau par rapport à 2015 ; le
début de l’été 2016 a été marqué
par une augmentation du nombre
de vols vers Rio de Janeiro pour les
Jeux Olympiques, ainsi que vers
l’Amérique du nord ; à noter également les bons résultats Paris –
Téhéran.
Pour la Corse, l’évolution s’est
faite par les vols internationaux
desservis par Hop / Air France de et
vers l’Europe, au détriment des axes
de Paris-Corse fortement concurrencés par les low cost.

Sur les bords du golfe d'Ajaccio
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Pour la saison nouvelle, Air France
ouvre de nouvelles lignes sur le
long-courrier comme Paris-San José
au Costa Rica, après Panama en
2016, et confirme la ligne Orly-JFK
en Boeing 777, soit 7 vols par jour
au départ de France avec Delta
Airlines sur New York. La compagnie accélère la mise en place de
quelques destinations en Europe de
l’est.
Sur la Corse, en association avec Air
Corsica, les compagnies ouvrent en
hiver des vols entre CDG et Ajaccio
ou Bastia, qui donneront la possibilité de poursuivre vers l’ensemble
des réseaux européens et intercontinentaux, par les nombreuses
correspondances offertes sans
changer d’aéroport.
Le nouveau « Dreamliner » 787 de
Boeing arrivera en janvier 2017 sur le
réseau d’Air France, avec 6 appareils
d’ici 2018. Il permettra d’optimiser
la rentabilité des lignes (moins
20 % de carburant et diminution
des coûts de maintenance).
La mutuelle d’Air France MNPAF,
s’est adossée à une grande mutuelle
nationale, afin de consolider sa
pérennité et d’offrir une meilleure
efficacité à l’ensemble des personnels actifs et retraités.
Les facilités de transport sont
toujours un sujet délicat par rapport
aux droits et devoirs des utilisateurs : le Bus Direct, qui a remplacé
les cars Air France, a changé ses
dessertes sur Paris (rappel de
l’obligation pour le personnel de
présenter le mémo-vol complet).

Notre journée a été agrémentée du
traditionnel et convivial repas sur
les bords du golfe d’Ajaccio
ensoleillé, avec une belle tombola.
Un grand merci à tous les participants et ceux excusés !
Réunis au restaurant Le Centurion

Un merci particulier à Claudie
Corbin pour l’animation et Jean
Louis Fanni pour les photos de
notre journée.
Nos prochains rendez-vous pour
2017 : au printemps une rencontre
en Haute Corse (autour de Bastia)
notre journée annuelle le mardi 03
octobre 2017
■ François Acker
Délégué régional
francoisacker@yahoo.fr

>

NORD

Journée régionale
30 juin 2016
La ville de Crépy-en-Valois a été
choisie cette année pour accueillir
nos adhérents. Cette ville picarde de
15 000 habitants est située à 60 km
au nord-est de Paris. Capitale française de l’archerie, son histoire est
émaillée au fil des siècles d’événements et de faits marquants : foires
de Champagne au moyen âge,
guerre de cent ans, prospérité et
déclin économique, drames lors de
la première guerre mondiale. 33
personnes ont répondu à notre invitation. Bien qu’en légère progression
par rapport à l’année précédente, ce
chiffre ne représente cependant que

Selon les accords avec la compagnie
régionale Air Corsica, les demandes
de billets se font sur IDTravel autres
compagnies (avec les règles de la
compagnie !).
Une présentation du bilan de
l’action de l’association a permis de
rappeler l’importance du lien que
l’ARAF préserve avec chacun de ses
membres : information, entraide,
solidarité, communication magazine « PRÉSENCE » ; site internet
dédié.
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Au cœur du vieux Crépy

12 % du nombre total des adhérents
de la région Nord.
Le soleil avait déclaré forfait et c’est
au restaurant Le Centurion, au cœur
du vieux Crépy, que les participants
ont trouvé refuge. L’ensemble du
sous-sol, caractérisé par un chaleureux dédale de pièces voûtées,
chacune dédiée aux différentes
étapes de la journée, nous était
totalement réservé. La vielle pierre
était reine. À l’issue du café traditionnel de bienvenue et des
premières retrouvailles, Harry
Marne, Christiane Taranoff, Jean
Wieviorka et Anne Levet Desserre
ont su successivement nous présenter et nous apporter des précisions
sur l’ensemble de ces sujets essentiels : la situation de l’ARAF et
l’évolution du nombre de ses adhérents, la situation d’Air France, le
renouvellement de sa flotte, son
avenir, ses résultats, ses projets,
l’activité passagers, le fret ; puis la
mutuelle, son incorporation à la
MACIF ; les facilités de transport et
l’évolution des comités d’établissement. Le menu proposé par le chef,
patron de l’établissement : foie gras,
magret de canard, framboisier était
« fait maison » dans son intégralité
avec une mention particulière,
saluée à l’unanimité, pour le
dessert.

LA VIE
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Les convives ont par la suite rejoint
le musée de l’archerie en
parcourant le quartier de la vieille
ville, rues et place pavées, bâtisses
bourgeoises des siècles passés,
hôtels particuliers, maison où a
séjourné Jeanne d’Arc, splendides
portes cochères… un décor de film
de cape et d’épée…
Nous vous donnons rendez-vous, à
l’occasion de notre prochaine journée régionale, le 15 juin 2017.
■ Gérard Balland
Délégué régional
ballandgrard@orange.fr
Le groupe devant l'hôtel particulier du Musée de la Contrefaçon

>

NORMANDIE

Journée Régionale
1er septembre 2016
Nous nous sommes retrouvés cette
année au Clos Deauville - Saint
Gatien, pas très loin de l’aéroport
de Deauville qui connaît une
activité de plus en plus importante,
mais qui n’a pas dérangé notre
réunion. Comme à l’accoutumée
chez nous, la SNCF était en retard
et nous avons patiemment attendu
nos hôtes de Paris en devisant dans
les jardins débordants d’hortensias
en finale de floraison. Une introduction rapide de notre président :
optimisme quant à la situation
d’AF/KLM ; présentation de notre
nouveau
coordonnateur
des
régions, Jean Wieviorka ; puis
Christiane Taranoff nous a dispensé
quelques intéressantes et utiles
informations pratiques.

Peu de questions des participants,
peut-être à cause des estomacs
impatients et l’assemblée s’est
ensuite dirigée vers la salle de
restaurant où quatre belles tables
nous attendaient, pour 34 participants, dont 24 adhérents sur 148
adhérents y compris nos invités.
Une pensée amicale à ceux qui
pour des raisons de santé ou autre
engagement nous ont répondu
courtoisement.
Les discussions animées des
convives ne les ont pas empêchés
d’apprécier les mets proposés par
notre hôte et c’est avec regret que
nous nous sommes séparés en espérant nous revoir le 20 juin 2017
(info non disponible alors).
■ Danièle Duvivier
Déléguée régionale Normandie
duvivierdaniele@gmail.com

Intervention de Christiane Taranoff au Clos Deauville - St-Gatien

>

ÎLE-DE-FRANCE
PARIS

Rencontre sans aucune contre
façon !
17 novembre 2016
À Paris, il y a des centaines de
choses à voir et à faire… Mais les
Parisiens aiment l’insolite et l’inédit.
Blasés ? Non pas du tout, mais
toujours à la recherche de l’authentique et de petites pépites.
Nous en avons trouvé une en plein
cœur du XVIe arrondissement : le
musée de la Contrefaçon !
Vrai-faux hôtel particulier du XVIIIe
siècle, il fut le décor de la célèbre
scène de la Grande Vadrouille où
Bourvil renverse du haut de son
échafaudage un seau de peinture
sur des officiers allemands.
C’est
dans
cette
ambiance
amusante que nous nous sommes
penchés sur toute une gamme, très
insolite, de faux Vuitton et autres
Chanel, où l’imagination des
faussaires n’a d’égale que les
déceptions des clients non avertis !
De faux tableaux en montres « blingbling », nous avons laissé cette
caverne d’Ali Baba à ses voleurs de
marques, et nous sommes réfugiés
dans la petite brasserie du coin pour
y déguster un authentique et
délicieux café gourmand.
À bientôt pour d’autres surprises…
■ Isabelle de Ponsay
déléguée régionale adjointe
isabelledeponsay@gmail.com
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Après l'assemblée, l'apéritif sera
servi à table et suivi d'un repas qui
nous l'espérons sera une réussite.
Un petit rappel à toutes et tous,
vous êtes en retraite, vous avez
besoin de continuer une petite
activité : soyez bénévole à l'ARAF
quelques heures par mois pour
téléphoner ou envoyer des courriels
à nos aînés très âgés ou seuls.

La terrasse extérieure du restaurant Le Cap Seguin à Boulogne

>

ÎLE-DE-FRANCE
OUEST

Chères Amies, Chers Amis,
Une date à retenir : le 30 mars
2017.
Une adresse : Le Cap Seguin à
Boulogne.
Cette année, pour notre journée
régionale Île-de-France Ouest, nous
nous retrouverons au restaurant Le
Cap Seguin à Boulogne. C’est un
lieu très convivial, chaleureux par
sa décoration, avec une vue imprenable sur la Seine et sur le parc de
Saint Cloud et qui offre une cuisine
traditionnelle française.
Comme à l’accoutumée, nous tiendrons l’assemblée avant le déjeuner
et à l’issue du repas nous vous
proposerons un spectacle surprise.
Cette journée Île-de-France Ouest
est ouverte aux adhérents et à leurs
amis.
Si vous êtes d’une autre région et si
vous désirez y participer, n’hésitez
pas à vous faire connaître.
Nos contacts :
Catherine Mignon - 06 79 64 22 93
cathmignon@live.fr
Catherine Faisandier - 06 82 97 26
43 - cafaisandier@mirari.fr
Guy Buffat - 06 62 41 31 09
mg.buffat@gmail.com
André Reich - 06 80 99 61 51
andrereich@wanadoo.fr
Vous recevrez le détail de cette
journée en début d’année. Nous
espérons vous retrouver nombreux
le 30 mars.

■ Catherine Mignon
Déléguée régionale
Île-de-France Ouest
cathmignon@live.fr

>

Notre secteur IDFS compte
12 correspondants locaux, certains
souhaitent prendre leur vraie
retraite, après 12 à 15 ans de
bénévolat c'est un droit légitime,
mais hésitent à le faire faute de
remplaçant. Merci de venir nous
rejoindre.

ÎLE-DE-FRANCE SUD

Toute l'équipe IDFS vous souhaite
une bonne et heureuse année 2017.

L'invitation à la journée régionale
IDFS du mardi 21 mars 2017 vous a
été adressée début janvier 2017 soit :
• par mail (merci de nous avoir
fourni votre adresse),
• par courrier postal.
Merci de répondre dès que
possible, cela nous permettra de
mettre en place l’organisation de
cette agréable journée et de vous
accueillir dans les meilleures
conditions.
L'envoi par mail se généralise afin
de réduire les frais postaux. Pour
notre région de 1850 adhérents,
nous possédons à ce jour 751
adresses mail, cela représente une
économie non négligeable.
Si vous avez oublié de nous
communiquer la vôtre, vous
pouvez nous l'envoyer sur mon
adresse mail domboe@free.fr.
Merci de votre compréhension ;
toutefois si vous rencontrez une
difficulté, il vous est toujours
possible de nous téléphoner (DR 01
69 45 34 65 ou DRA 01 69 90 31
42), nous vous posterons l'invitation.
Nous vous attendons encore plus
nombreux que l'année passée et
vous invitons à faire du covoiturage,
le parking du restaurant n'est
malheureusement pas extensible.
Nous pourrons vous mettre en
rapport avec des personnes résidant
à proximité de votre domicile.

■ Dominique Boesch, déléguée
régionale IDFS domboe@free.fr
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■ Ginette Saudereau déléguée
régionale adjointe IDFS
g.saudereau@sfr.fr

Petites

annonces

Bénévole à l’accueil Araf loue 2
pièces, balcon - 4 personnes - à
Biarritz / Plage et aéroport à 1 Km /
Accès bus ou à pied / Commerces /
Parking possible dans la rue / 600 €
semaine période scolaire / 400 €
hors scolaire / Ménage possible fin
séjour 30 € / Séjour minimum 1
semaine / Contact : 0682972643.

Famille Air France PN recherche
chez habitant chambre ou studio
pour une jeune femme infirmière
Contact : 04 70 98 33 87

CARNET
Vous sachant très sensibles aux joies et aux peines de vos anciens collègues de travail, nous vous demandons de nous faire connaître
les événements concernant cette rubrique en complément des informations que nous pouvons recevoir d’autres sources. 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.

Marcel Mangin nous a quittés le
23 novembre 2016, à l’âge de
77 ans. Il s’occupait depuis 12 ans
de l’ARAF en tant que délégué
départemental de la Vendée, où il
laissera un souvenir ému pour son
action auprès de tous. Merci
Marcel pour ton engagement dans
l’association et ton soutien.
■

Décès
Personnel au sol retraité
M. Albert BARRA, metteur au point
instruments de bord, le 9 novembre
2016
M. Jean-Jacques BELLANGER, cadre
C5, DCUN, le 23 octobre 2016
M. Serge BELLOT, inspecteur principal, IG.OS, le 4 décembre 2016
Mme Lucie BOUDET, née Casagrande,
sténo dactylo expédition, DTTI, le
19 octobre 2016
Mme Christiane CELERIER, inspecteur,
le 3 août 2016
M. Jacques DECAMPS, inspecteur en
chef HC, FEJ.ZZ, le 16 novembre
2016
M. Claude DELMAS, sous-directeur,
GR VD, le 20 septembre 2016
M. Henri DEON, agent technique,
DMLV, le 03 décembre 2016
M. Bernard DESFOSSES, cadre C3,
DZFU, le 27 août 2016
M. Guy DEWEZ, le 13 août 2016
M. Jean FERREC, agent qualifié au
commissariat, DKTR, le 16 août 2016
M. Philippe GRANGIER DE LA
MARINIERE, inspecteur en chef,
DGSY, le 30 juillet 2016
Mme Anne-Marie HAINZL, secrétaire
qualifiée, le 7 décembre 2016
M. Pierre KLEITZ, ingénieur en chef
HC, DGDS, le 25 septembre 2016
Mme Carlottina KUSCH, agent administratif infirmière, MRS DR, le 21
août 2016
M. Roland LUCHETTA, inspecteur,
DTTP, le 8 octobre 2016
M. Joseph MALETY, le 17 octobre
2016
M. Marcel MANGIN, mécanicien
avion cabine hautement qualifié,
DMQL, le 23 novembre 2016

M. Felix MANNEI, technicien, DMJE,
le 22 septembre 2016
M. Claude MERLET, inspecteur,
DONI, le 12 août 2016
M. Roger Antoine MEUNIER, délégué
UTA, Allemagne, le 17 septembre
2016
Mme Clothilde MILLIEN, née Cheval,
le 30 novembre 2016
M. Adelin OLIVE, agent administratif
qualifié, MRS, le 27 août 2016
M. Bernard PEIRON, cadre hors
cadre, DG - PR, le 1er octobre 2016
M. Jean-Paul PERRIN, technicien, MSEN, le 30 octobre 2016
M. Jacques PINEAU, technicien
escale, DMLK, le 14 novembre 2016
M. Gérard PORTEAU, inspecteur en
chef, DGDT, le 2 août 2016
M. Roland POULALION, agent de
service hôtellerie, DKHE, le 12 août
2016
M. Pierre RAGON, agent de maîtrise
administratif, DONX, le 15 octobre
2016
M. Gérard RICHER, ingénieur en chef
hors cadre, IGLY, le 2 novembre 2016
M. Serge ROBERT, metteur au point
avion, DMJE, le 15 septembre 2016
M. Robert SABIN, tractiste assistant
avion, DMJE, le 28 août 2016
M. Lucien David TAIEB, cadre
commercial, DIFVB, le 2 septembre
2016
M. Jean-Pierre TARTONNE, inspecteur,
NCFKP, le 20 septembre 2016
Mme Adrienne TRAMONI, née Nicolaï,
attachée presse, MRS.PV, le 24 avril
2016
M. Jean-Claude VALSANGIACOMO,
agent de maîtrise des services
commerciaux, DCVJ, le 5 août 2016

Dans les familles PS
Mme Marguerite ANGENOUST, veuve
de Marcel, le 18 août 2016
Mme
Chantal
CASTILLO,
née
Oldakowski, veuve de Georges, le
26 mars 2016
Mme Simone CUEFF, veuve de Roger,
le 11 octobre 2016
Mme Irma DEGIOANNI, veuve de Guy,
le 3 octobre 2016
M. Claude DUJARDIN, époux de
Monique, le 4 août 2016

M. Hubert FONTAINE, époux de
Gyslaine, le 29 novembre 2016
Mme Claude LEROUSSEAU, épouse de
Bernard, le 25 octobre 2016
Mme Marie-Louise LESCARCELLE, née
Perrin, le 16 octobre 2016
M. Michel MERIAC, époux de
Catherine, le 8 juin 2016
Mme Jeanne ORGAR, née Sardat,
veuve de Matéo, le 28 juillet 2016
Mme Raymonde PARIS, le 28 août
2016
Mme Marie Josèphe PHILIPPE, née
Boyer, veuve de Daniel, le 15 juillet
2016
Mme Simone PROUDHOM veuve de
Victor, le 17 octobre 2016
Mme Marie REGUILLET, le 6 décembre
2016
Mme Dominique ROUX, épouse de
Jean François, le 26 octobre 2016
Mme Fabienne SELLES, née Arbona,
veuve d’Auguste, le 3 octobre 2016
M. André SIX, époux de Nicole, le
3 octobre 2016
Mme Lakri SOUFTA, née Salem, le 11
novembre 2016
Mme Jeannine THEVENOT, veuve de
Marcel, le 27 juillet 2016

Personnel navigant retraité
M. André CHANUT, officier mécanicien navigant, le 2 octobre 2016
M. Georges Francis CHAUD,
commandant de bord, TU AIR, le 10
octobre 2016
Mme Marie madeleine DAGORN, chef
de cabine principal, le 20 août
M. Claude LERNER, commandant de
bord, DOVH, le 22 juillet 2016
Mme Liliane MALHERNE, née Denia, chef
de cabine principal, le 2 août 2016
Mme Ruth MASSON, chef de cabine
principal, le 20 septembre 2016
Mme Joëlle MEUNIER, chef de cabine
principal, ASIE, le 31 juillet 2016
M. Albert MEYRIGNAC, chef PNC, le
29 novembre 2016

Dans les familles PN
Mme Jeanine CASTELLO, veuve de
Max, le dimanche 25 septembre
2016
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COURRIER

Courrier des lecteurs
Amis lecteurs, cette page est la vôtre. À vos plumes…
Dons
Un de nos amis retraités,
Gérard Launoy, adhèrent
ARAF, nous a remis par
l’intermédiaire de son
délégué départemental
Jean-Claude Johannet,
des documents et souvenirs personnels pour le
Musée AF. Tout particulièrement la médaille
Médaille de la promotion 1945-1948 reçue à sa sortie de
l’école d’apprentissage
AF Vilgenis, en 1948 :
cette médaille exceptionnelle a été remise
par l’Amicale AF aux 3
Épingle cadet Air France éditée par majors de la première
l'Amicale
promotion de Vilgenis
(1945-1948), apprentis originaires des écoles de
Montaudran, Marignane et Alger, ces 3 écoles d’apprentis ayant été regroupées à Vilgenis.
Il y adjoint une épingle (pins) « cadets AF » qui était
remise par l’Amicale AF.

Remise diplôme promotion apprentis Vilgenis, promo 1945-1948

■ Bernard Pourchet

Au sujet de Chut !
D’abord j'ai aimé la page de Chut !!! Le silence est d’or.
Félicitations à Jean Mauriès dont les écrits correspondent à mon intérêt pour la belle langue française, qui
nous offre tant de synonymes ; et merci pour l'encart
dans le courrier des lecteurs.
■ Ariane Michel

Par contre, n’oublions pas que c’est la compagnie UAT
qui fut la première compagnie française à exploiter un
avion à réaction, le De Havilland Comet, en février
1953, suivie par AF en avril. Les avions seront retirés du
service en 1954.
■ Bernard Pourchet

Maison des associations à PVP Présence
186 complément
Les « Anciens du service hôtelier AF » y sont également
représentés, nous rappelle Jacques Riboule. Pardon pour
cet oubli.
■ Jacques Riboule

Remerciements à l’accueil de l’ARAF
Ci-après un poème d’une de nos adhérentes :
« Oyez, oyez, bonnes gens
À tous ceux qui n’ont plus vingt ans,
Qui ne sont plus des perdreaux de l’année
Et peuvent éprouver moult difficultés
Quand il leur faut émettre leur billet !
L’ordinateur leur fait peur,
Les termes informatiques les laissent rêveurs…
Désemparés, ils restent comme un avion sans réacteur.
Savez-vous que près de vous, dans votre région,
Ou pour les Parisiens, à la direction,
L’ARAF est là, avec ses bénévoles,
Prêts à vous renseigner, vous aider : c’est leur rôle.
Ils vous répondent avec gentillesse et efficacité
Et, après leur intervention, vous êtes soulagés,
Car il faut bien l’admettre, avec l’âge
On part de moins en moins en voyage
Et les modalités d’accès à l’informatique
Font qu’il faut être au moins héroïque
Pour s’adapter et oublier nos méthodes archaïques.
Alors, n’hésitez-pas, l’ARAF est là pour vous
Et, croyez-le, c’est un précieux atout !...
Merci l’ARAF pour tout ! »
■ Mamy slameuse

Dernière minute :

Précisions sur l’article
« Racines d’avenir », Présence 186

Le président Jean-Marc
Janaillac nous a fait
l'honneur de s'arrêter sur
notre stand lors de la
porte ouverte ARAF
tenue au siège.

Air France et l’ère des jets : Air France a été la première
compagnie mondiale à commander en 1956 et à
exploiter dès 1959, une flotte d’avions à réaction sur
son réseau moyen-courrier (SE210) et long-courrier
(B707).

Nous reviendrons plus
en détail sur l'ensemble
de nos opérations portes
ouvertes
dans
un
■
prochain numéro.
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Jean-Marc Janaillac sur le stand
de l’ARAF
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>

La journée des délégués régionaux de l’ARAF

>

Le B787 aux couleurs d’Air France

>

Des « champs d’aviation » aux mégapoles aéroportuaires

ÉDITORIAL

Les vœux

Franck Terner, directeur général d'Air France - Jean-Marc Janaillac, président
d'Air France, président directeur général d'Air France KLM

du président et du directeur général

C

hers membres de l’Association des Retraités d’Air France,
Nous sommes heureux de nous adresser à vous pour la première fois par l’intermédiaire de votre revue PRÉSENCE.

En prenant respectivement la présidence et la direction générale d'Air France, nous avons
ressenti une très grande fierté, tout en étant conscients des défis que le groupe devait relever.
Les difficultés sont là, mais les opportunités aussi. La compétition est rude, mais Air France
dispose de solides atouts : le professionnalisme de ses équipes, la puissance de son réseau
et de ses hubs, la vitalité de ses innovations, la force de ses marques.
C’est sur ces bases que le projet Trust Together a été élaboré, dans un esprit d’ouverture, de
transparence et de dialogue. Ce projet, que vous connaissez certainement, a pour objectif de
reprendre l’offensive, en nous battant et en nous mobilisant sur tous les fronts. Pour que cet
élan soit couronné de succès, nous avons besoin de confiance - Trust - et d’unité - together.
Les hommes et les femmes d’Air France doivent se rassembler autour d’une ambition
commune. Nous avons acquis en effet la conviction que rien n’était possible, en particulier
dans nos métiers, sans l’engagement quotidien d’équipes compétentes et motivées, sans l’obsession permanente du client et sans une solide efficacité opérationnelle.
Ces conditions réunies, nous serons en mesure de construire l’avenir d’Air France. Notre
groupe, Air France-KLM, doit redevenir un leader mondial du transport aérien, construit
autour de deux compagnies « majors », Air France et KLM. Le groupe doit redevenir une référence du secteur, par la qualité de ses produits et la personnalisation de sa relation avec les
clients. Nous devons être un leader mondial de la maintenance aéronautique et défendre
l’activité cargo. Mais pour réussir et bénéficier de la croissance du transport aérien mondial,
il faut que nous soyons capables d’évoluer et de nous comporter en challenger, c’est-à-dire
être agiles, nous autoriser à tester, à essayer, à innover, plus souvent et plus vite.
Nous avons à présent un cap et nous savons où nous voulons aller. Nous allons maintenant
décliner ce cap en projets que nous allons mettre en œuvre. C’est dans cette perspective que
nous abordons l’année 2017.
Nous vous exprimons, chers membres de l’ARAF, tous nos vœux de bonheur et de santé,
pour vous-mêmes et vos proches.
Franck Terner ■
Directeur général d'Air France
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■ Jean-Marc Janaillac,
Président d'Air France
Président-directeur général d'Air France KLM

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: contact@amicaleairfrance.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: martine.reilly@gmail.com ............ 06 76 73 74 44
– 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) : francoise.dauzat@orange.fr .......... 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 – www.cominac.org

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 : demande via GPNet « mot de passe perdu »
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 ................................ 01 41 75 20 93
Mot de passe bloqué/perdu : mail.codeemilie@airfrance.fr

Voyages
– CCE Tourisme : http://cce.airfrance.fr
– CCE Service gestionnaire des retraités : courriel : grc_retraites@cceaf.fr
Formulaire de réservation adulte et tarif réduit : inscriptions.adultes@cceaf.fr
Code d’accès : votre matricule AF (+01 pour les veufs/veuves) - Mot de passe : celui que vous avez choisi
– 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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