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Le mot
du président de l’ARAF

L’Assemblée générale de l’ARAF est fixée au jeudi 
1er juin 2017, à la FIAP Jean Monnet, 30 rue Cabanis
à Paris 75014. J’aurai le plaisir une fois encore de

vous y accueillir et d'animer cette réunion à partir de
14h30, où le point sera fait sur nos différents domaines
d'interventions. 

Les résultats des élections au Conseil d’administration de
l’ARAF vous seront communiqués au cours de cette
assemblée.

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

Le nombre de nos adhérents reste stable malgré les plans
de départ successifs. Nous espérons un signe net de
croissance, grâce à l’action des délégués dans leur
région, celle des bénévoles lors des portes ouvertes qui
se poursuivent, et grâce aux campagnes d'information
destinées à ceux qui sont déjà partis.

Par ailleurs, nous poursuivons le dialogue avec
l'Amicale, afin de préparer le rapprochement qui permet-
trait de mutualiser nos moyens pour offrir le maximum à
tous, agents en activité, partis en PDV ou retraités.

Il ne me reste qu'à souhaiter que vous veniez nombreux
au rendez-vous de notre prochaine assemblée, au terme
de laquelle les échanges informels pourront se pour-
suivre lors du cocktail de clôture.

À bientôt donc, à la FIAP Jean Monnet,

■ Bonne lecture
Le président de l’ARAF

Harry Marne, président de l’ARAF

Je vous rappelle le fonctionnement simple mais
essentiel, d’une association telle que la nôtre.

Notre statut « association loi de 1901 » signifie que
l’ARAF fonctionne grâce aux cotisations de ses adhé-
rents et la bonne volonté de tous les bénévoles qui
en assurent la marche au quotidien, à Paris comme
en régions.

Votre cotisation annuelle pour votre adhésion et
votre abonnement à la revue Présence, reste iden-
tique à celle de l’année dernière, soit 28 euros.

Pour nous permettre de gérer le budget de l’associa-
tion de manière équilibrée et d’éviter des frais
importants de courrier de relance en cours d’année,
je vous remercie, si ce n’est déjà fait, de régler votre
cotisation 2017 dès à présent, par chèque, si vous
avez opté pour cette formule.

(Celles et ceux qui ont opté pour un prélèvement
bancaire automatique, ont été prélevés en mars sous
l’intitulé « Humanis, cotisation ARAF 2017 »). Vous
pouvez vous aussi adhérer à tout moment à cette
formule pour l’année 2018, en nous adressant votre
autorisation de prélèvement accompagnée d’un RIB.

Je sais pouvoir compter sur votre compréhension et
votre fidélité à notre association, comme vous savez
pouvoir compter sur nous en tant que représentants
des anciens auprès de la direction d’Air France.

C’est notre volonté de rester à l’écoute de chacun et
de préserver le lien qui nous unit.

Par avance, je vous remercie.

■ Harry Marne
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Les candidats à l’élection 
du Conseil d’administration

Annie Bressange
Cadre principal en retraite depuis octobre
2008, Annie Bressange a commencé sa
carrière à AF en août 1969 à l’exploita-
tion Orly puis CDG dès son ouverture, où
elle a occupé divers postes d’encadre-
ment au Passage, à la Co ordi  na tion Piste

et à la Formation Sysco. Après 17 ans d’exploitation, elle a
rejoint la fonction Personnel à la Formation de l’encadre-
ment PS et PNC puis a occupé des postes de responsable
Ressources Humaines à Air France Industries (activité
Moteurs), à la Direction des Systèmes d’Information
(Systèmes Distri bués et Assistance) et a terminé sa carrière
au Commercial France en tant que RRH Ventes Directes en
animant le projet Team de regroupement des personnels à
Montreuil et le projet Diapason d’évolution des emplois.
Elle est membre actif de l’ARAF (gestion des adhérents
et rédacteur en chef adjoint de PRÉSENCE). ■

Étienne Couteaux

Administrateur sortant au terme de son
septième mandat. Élu en juin 1984 au
conseil d’administration de la CRAF à
titre de représentant des cadres, il en a
été élu vice-président, jusqu’à sa

retraite début 1992, et il y représente l’ARAF au titre des
retraités. C’est notre spécialiste pour toutes les relations
et problèmes con cer nant les retraites du personnel au
sol du régime général et des régimes complémentaires.
À ce titre, il remplit avec compétence l’une des missions
que nous nous sommes assignées pour la défense de
nos retraites, dont l’importance est accrue en cette
période qui voit d’importants changements dans les lois
régissant les retraites. ■

Anne-Marie Kozlowska

Administratrice sortante, cadre princi-
pal, Anne-Marie Kozlowska est entrée
à Air France en 1971 à la Délégation
Générale France, où elle a occupé
divers postes avant d’être détachée

dans la filiale Jet Tours. De retour à Air France au
Commercial France, elle a exercé plusieurs fonctions,
chef d’Agence, responsable Politique Firme, Politique
Distribution et coordonatrice du projet Convergence
France. Elle désire mettre à profit son expérience
acquise durant 9 ans comme secrétaire générale et
souhaite continuer à participer à la vie de l’ARAF. ■

Henri Millot
Entré à la compagnie Air France fin
1967, Henri Millot est parti en FNE le
1er janvier 1996, après une carrière très
polyvalente, essentiellement dans l’ex-
ploitation-escales à l’étranger, service
passage au Terminal CDG2A, écono-

mie et pla nification à la DO, communication et qua lité
(opération Sysco dans 10 escales), formation, enfin
Ressources Humaines et gestion des carrières. Depuis
1996, il est très actif dans l’associatif et depuis quelques
années, il est membre du comité de rédaction de
PRÉSENCE pour lequel il écrit des articles. Henri Millot
apporte à notre association son expérience dans le
domaine de la communication. ■

Bernard Pourchet

Ingénieur après un début de carrière à
Sud Aviation Toulouse (prototype
Concorde), il est embauché à Air
France en 1972. Il a occupé des postes
dans différentes directions : direction

du Matériel (entretien avion DM.JE), direction du
Transport (Commissariat, CARH), Postale de Nuit et
CFTPN (centre formation technique PN). À la retraite, il
s’implique au sein de l’Amicale (comité d’honneur), de
l’ARAF (comité de rédaction PRÉSENCE), du Musée AF
(vice-président)… Toujours très motivé par l’aviation, il
participe aux activités d’autres associations aéronau-
tiques (Académie Air, Amis du Musée de l’Air, Aéro
Club de France…). Dans ce contexte relationnel, il
contribuera à resserrer les liens tout particulièrement
avec les associations du groupe Air France. ■

Aris Zwart

Responsable de la communication et
des relations publiques de l’Asso -
ciation des retraités KLM, il représente
l’association VG KLM au sein de
l’ARAF depuis 2007. ■

Association des Retraités du Groupe Air France
Élections au Conseil d’Administration de l’ARAF

Année 2017
BULLETIN DE VOTE

Annie Bressange

Etienne Couteaux

Anne-Marie Kozlowska

Henri Millot

Bernard Pourchet

Aris Zwart

Placez ce bulletin dans l’enveloppe bleue

Votez dès à présent

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

Votre vote doit nous parvenir avant le 22 mai au soir
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La 65e Assemblée générale ordinaire de l’ARAF 
Nous vous attendons nombreux pour notre traditionnel rendez-vous annuel, le jeudi 
1er juin 2017 à 14h30 précises, à la FIAP Jean Monnet, au 30 rue Cabanis à Paris XIVe.

Élections au Conseil 
d’administration

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

Votez dès réception de ce numéro
de PRÉSENCE, en utilisant le bulle-
tin de vote et les deux enveloppes
joints à cette revue. La clôture du
scrutin est fixée le 22 mai au soir.
Votre vote ne sera valable que s’il
nous parvient avant cette date.

Le bulletin de vote comporte les
noms des six candidats. 
Mettez-le dans l’enveloppe bleue,
sans ajouter de commentaires pour
que votre vote soit comptabilisé.
(Vous avez la liberté de rayer un nom
s'il n’emporte pas votre adhésion). 

Insérez ensuite l’enveloppe bleue
avec votre bulletin de vote dans
l’enveloppe bistre pré-imprimée
avec l’adresse de l’ARAF.

Important : complétez le verso 
collez, timbrez et postez.

Si vous ne pouvez pas assister à
l’Assemblée générale du 1er juin
2017, découpez et complétez le
pouvoir ci-contre, puis placez-le
dans l’enveloppe bistre.

Accès

FIAP Jean Monnet
30, rue Cabanis 
75014 Paris

Métro ligne
Arrêts : Saint-Jacques ou Glacière ■

ARAF (Association des Retraités du groupe Air France)

Pouvoir
Je soussigné(e) :

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

Donne pouvoir à M. ou Mme :

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

de me représenter à l’Assemblée générale de l’ARAF du jeudi 1er juin
2017 et à voter en mon nom

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

Ordre du jour
1re partie : 
Dispositions légales

• Ouverture de l’Assemblée 
générale par le président

• Résultats des élections
• Rapport financier
• Propositions et vote des résolutions

2e partie : Exposés

• Air France
• La CRPN - Caisse de Retraite 

du Personnel Navigant
• La CRAF - Caisse de Retraite 

du Personnel au sol
• La MNPAF
• La FNAR et la CFR

Questions diverses

6

Plan d’accès

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



Chères Adhérentes, Chers Adhérents 
L’ARAF fêtera le 1er juin prochain
son soixante-cinquième anniversaire.
Nous vous attendons très nombreux
pour le célébrer lors de notre
Assemblée générale.

Depuis soixante cinq ans, de
nouveaux bénévoles rejoignent
l’ARAF pour continuer à vous appor-
ter aide et solidarité. Je souhaite la
bienvenue à celles et ceux que nous
avons accueillis en 2016 et les
remercie pour leur engagement.
Depuis janvier 1970, parution du
premier numéro de la revue
PRÉSENCE, vous êtes au courant
des actions que nous menons et 
des dernières informations sur la
compagnie (le dernier vol du
Boeing 747 en janvier 2016)…

Résultats quantitatifs 2016

Pour essayer d’enrayer la baisse des
adhésions, nous avons multiplié les
« Portes ouvertes » sur différents
sites de la compagnie, nous avons
envoyé un mailing au personnel
navigant retraité, co-signé de notre
président et de notre vice-président
Jean-Michel Moutet.

Une bonne nouvelle ! Les résultats
sont au rendez-vous, en 2016, pour
la première fois depuis plusieurs
années, nous avons enregistré plus
d’adhésions 391 (355 en 2015), que
de décès 245 (286 en 2015).
Adhésions réparties comme suit : 
PS 315 - PNC 48 – PNT 28.
Au 31 décembre 2016 nous étions
environ 9600 adhérents.
Une autre bonne nouvelle !

L’augmentation significative des
adresses courriels, grâce au travail
effectué par nos délégués régionaux
et leurs équipes : nous sommes
passés de 46 % en 2014 à 56 % en
2016. Bravo à tous !
Pour que notre « base adhérents » soit
encore plus performante, merci à vous
adhérentes et adhérents, de nous
communiquer lorsque vous déména-
gez, vos nouvelles coordonnées.

Un grand merci à Annie Bressange,
Catherine Mignon, Christiane
Taranoff, Henri Millot, Jean-Marie
Minck, et Jack Roger qui intervien-
nent au nom de l’ARAF lors des
stages préretraites PS et PN.
Merci à tous les bénévoles qui
portent les couleurs de l’ARAF lors
des « portes ouvertes » sur les diffé-
rents sites de la compagnie en Île-
de-France et en régions.
Merci à tous les bénévoles qui s’im-
pliquent pour que l’ARAF vous
apporte aide et solidarité.
Bravo à nos spécialistes qui calculent
les pensions pour les « actifs »

partant en retraite et/ou PDV (plan
de départ volontaire).
J’adresse personnellement à nos plus
anciens une pensée affectueuse et
les salue respectueusement. 

Élections CA 

Annie Bressange, Étienne Couteaux,
Anne-Marie Kozlowska, Henri
Millot, Aris Zwart se représentent
pour un nouveau mandat.
Bernard Pourchet, coopté par le
conseil d’Administration du 5
octobre 2016, se présente pour un
premier mandat d’administrateur.
Le résultat de cette élection vous sera
communiqué lors de l’Assemblée
générale du 26 mai prochain. 

Au nom de l’ARAF, je remercie par
avance nos adhérentes et adhérents
qui nous renverront leur bulletin de
vote prouvant ainsi leur profond
attachement à notre association.

■ Anne-Marie Kozlowska
Secrétaire Générale

Procès-verbal de la 65e Assemblée générale

Rapport moral de la secrétaire générale

Répartition des adhérents au 31 décembre 2016
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                                                         PS          PNT        PNC        Total

  Retraités                                        5 628         903      1 392       7 923
  Veufs, veuves de retraités              1 200         195           76       1 471
  Actifs                                                  55                             8             63
  Compagnies associées                        17           52           22             91
  Total 2016                                     6 900      1 150      1 498       9 548

Pyramide des âges 2016

ARAF
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Procès-verbal de la 65e Assemblée générale

Analyse du résultat de l’année 2016

             Charges                  2015         2016                   Produits                  2015         2016 
 Achats                                                                                Cotisations                                    124 553       121 504
 Fournitures matériel informatique            3 687            4 717   Abonnements PRÉSENCE            124 553       121 503
 Fournitures de bureau                       2 626            3 739   Recettes publicité,

                                                          Imprimés                                           2 971            2 860   et petites annonces

 Services extérieurs                                                             Participation cocktail AG                  1 457           1 838
 Assurances                                         1 738            1 755   Revenus financiers                                   6               481
 Doc. et abonnements                             40               630   Produits exceptionnels                     8 800         14 590
 Frais Assemblée générale                  1 939            1 880   Total                                             259 369       259 916
 Frais activités bénévoles
 Transports                                        49 735          43 279
 Hébergement et repas                     24 948          27 239
 Autres services extérieures
 Frais de revue PRÉSENCE               61 122          77 020
 Cadeaux et pourboires etc                1 174            1 529
 Réceptions AG, invitations                7 311            7 977
 Frais liés aux votes                            2 808            3 658
 Honoraires informatiques                  4 813            5 549
 Téléphone et affranchissements          12 873          15 401
 Services bancaires                                258            1 038
 Cotisations versées (FNAR, etc)          13 519          12 719

 Autres frais de gestion courante            2 324            4 230

 Charges exceptionnelles                   4 896               538

 Total charges                                 198 782        215 758

 Excédent de l’exercice                    60 587          44 158

 Total                                              259 369        259 916

Analyse

• Recettes : Les cotisations restent réparties par
convention à 50/50 entre PRÉSENCE et le fonction-
nement général de l’Association. Elles sont en légère
baisse (-2 %), liée à l’érosion du nombre d’adhérents.
Néanmoins, grâce à une vigoureuse action de
l’équipe des bénévoles en charge des adhésions,
elles sont pratiquement au niveau des prévisions. 

Le produit exceptionnel est constitué par la participation
d’Air France pour compenser les taches d’information
et d’assistance assurées par l’ARAF pour les retraités,
ainsi qu’une plus-value sur la vente d’obligations
BNP. Le produit de cette vente a été intégralement réin-
vesti (cf commentaires).

• Dépenses : La hausse par rapport à 2015 (+9 %) s’ex-
plique principalement par : le retour à l’imputation
de 4 N° de PRÉSENCE, désormais sur l’année de
parution, un encart « B 747 » dans le N° 184, l’achat
de matériel informatique, un mailing sur le fichier
CRPN, ainsi que les frais d’affranchissement (hors
PRÉSENCE) qui sont repartis à la hausse (+ 22 %).
Les dépenses liées à l’activité des bénévoles sont en
légère baisse.

Commentaires

Après les retards pris par la comptabilité en 2015 et les régularisations que cela avait nécessité, nous avons pu clôturer
les comptes de l’année 2016 dès février 2017, en affichant un résultat positif de plus de 29 000 € (hors participation
AF et plus-value).

Les comptes bancaires ont été réduits à deux (BNP et CCP), le livret A transféré à la BNP et maximisé au plafond.

En début d’automne, face à la baisse des taux d’intérêts, la décision, approuvée par le Conseil d’administration, a
été prise de réorienter une petite partie de nos placements (10 %) vers un portefeuille d’actions de PME françaises.

La situation apparaît saine en ce début d’année 2017 avec toujours la même préoccupation, l’évolution de la courbe
des adhérents.

■ Bernard Bazot

ARAF
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Les résultats 2015 présentent un écart minime par
rapport à ceux (provisoires) publiés dans le N° 184 de
PRÉSENCE.
Le résultat net s’établit à 44 158 €, en recul par rapport
au résultat exceptionnel de 2015, mais conforme aux
prévisions pour le résultat courant (29 568 € hors
produits exceptionnels). ■



Sur ces journées dans les directions,
plus d’une centaine de contacts ont
été pris. Les échanges ont surtout
porté sur :

• Le choix d’une mutuelle au
moment du départ de la compa-
gnie : la MNPAF étant l’une des
rares à offrir des tarifs indépendants
de l’âge; le rôle de l’ARAF et de
ses 21 élus à la MNPAF.

• Le maintien des liens avec l’entre-
prise, le rôle de relais que nous
jouons pour aider, informer, en
particulier sur les évolutions
d'émission des billets GP.

Au Marché France, la chance a
voulu que notre stand se tienne le
jour où les candidats au PDV rece-
vaient leur réponse, d’où des visi-
teurs heureux et concernés pour
venir s'informer à chaud de l’aide
que nous pouvions leur apporter.

Au siège, nous avons eu le plaisir de
constater que nos interlocuteurs
connaissaient déjà et appréciaient
notre magazine PRÉSENCE, dispo-
nible dans les présentoirs.

Et le président Mr. Janaillac nous a
fait l’honneur de s'arrêter sur notre
stand et nous l’en remercions.

Au fret, les candidats au départ
étaient un peu perdus au milieu des
jeunes et des sous-traitants, mais
sont venus prendre toutes les infor-
mations nécessaires.

Enfin à la DGI, usine d’Eole comme à
CDG, nombreux ont salué la qualité
de PRÉSENCE et de ses articles
d’actualité sur le monde aéronau-
tique ; heureux de savoir aussi que
partant en province, ils retrouve-
raient des bénévoles au plus près,
du Morbihan à la Côte d’Azur…

Une dernière porte ouverte à la DGI
Orly a eu lieu le 16 mars 2017.
Restons présents sur le terrain !

■ Annie Bressange

Et à Nice? On fête 
la galette des rois

Le vendredi 13 janvier, la déléga-
tion de Nice a offert la galette à ses
adhérents. Plus dune trentaine de
participants sont venus faire de
cette initiative une réussite. 

La secrétaire du chef d’escale est
venue nous rejoindre pour l’occa-
sion, représentant ainsi tous les
personnels actifs d’Air France à
l’aéroport de Nice côte d’Azur.

Vers 16 heures tout ce petit monde
s’est séparé dans la joie et la frater-
nité, en attendant la prochaine
occasion de se retrouver avec
autant de convivialité.

■ Alain Beas

L’ARAF sur le terrain
Les bénévoles de l'ARAF ont été à la rencontre de nos camarades en activité, futurs retrai-
tés et partant en PDV (plan de départ volontaire) lors de 5 journées : au Marché France à
Montreuil le 4 octobre, au siège d'Air France à CDG le 23 novembre, au Fret CDG le 13
décembre, à la DGI, usine d'Eole le 22 février 2017 et à la DGI-CDG le 2 mars 2017. En
parallèle, nos collègues animent deux fois par mois une porte ouverte à la cité PN.

ARAF
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DGI - Eole

Siège d’Air France

DGI-CDG

Nice

Fret - G1XL

Marché France



Personnel au sol

M. PHILIPPE ALIOUAT
M. ALAIN BARRUET
Mme MICHÈLE BATTLE
M. PATRICK BAUTIER
M. PASCAL ANDRÉ BELDA
M. JEAN-MARC BERNARD
Mme CATHERINE BESSOT
Mme HÉLÈNE BOUCHER
M. JEAN-LUC BOURBON
M. GILLES BOURGEOIS
M. BERNARD CASSE
M. ALAIN CAYZEELE
M. BERNARD CECCALDI
M. JEAN CHASSAING
Mme CHRISTINE COURBON
M. PIERRE-JEAN DALBIGOT
M. ERIC DESCROIX
Mme CHRISTINE FOUCHET
M. DIDIER FOULON
M. ERIK FOUQUART
M. BRUNO GAONACH
M. GEORGES ANICET GOMA
Mlle DENISE HOUPERT
Mme LILIANE HUREZ
Mme CHANTAL JOACHIM
Mme DENISE LAMOUCHE
M. THIERRY LAPLAIGE
Mme SUZANNE LAQUILLE
M. MARC LAUNAY
M. PHILIPPE LEGOFF
Mlle NICOLE LEMAITRE
Mme NOËLLE LEMOINE
M. JEAN-MARIE MASSAT
M. JACQUES MILLERAND
M. DANIEL MOISSET
M. GÉRARD NOGUES
Mme PATRICIA PELLERIN
M. HILAIRE PETILAIRE
Mme CATHERINE PINHAS
M. GÉRARD PLASSART
M. PATRICK POUILLIEUTE
M. DUSAN POZAR
Mme MARIE-ANDRÉE PREMONT
M. JEAN-PIERRE RABINEAU
M. MICHEL RAMEL
Mme RENÉE RENAUT
M. ANDRÉ ROUZIC
M. JEAN-PIERRE SAUTEREAU
Mme BRIGITTE SISTEL

M. ROLAND SOUECHRE
Mme NATHALIE THIVET
Mme SYLVIE TREUTENAERE
Mme GHISLAINE ZOCCOLA

Personnel navigant commercial

Mme NATHALIE ALBALADEJO
Mme VALÉRIA ALLEGRE
Mme BRIGITTE BARGIGLI
Mme LINDA BOILLON
Mme SOPHIE BORG
Mme MIREILLE BORLET
Mme VALÉRIE BOULOGNE
M. CLAUDE BOURCILLIER
Mme MARTINE CHAPELAIN
Mme VÉRONIQUE CREMIER
M. THIERRY D'HAILLECOURT
M. EUGENIO DEMETZ
M. ANTOINE DENOYEL
M. ANDRÉ DERRACHI
M. JEAN PIERRE FABBRI
Mme CLAUDE GAGLIONE
Mme JACQUELINE GATOUILLAT- GIRARD
M. GEORGES GILKES
M. LUCIANO GIUNTA
Mme ISABELLE GUILLEVIC
Mlle CLAUDINE LARDY
Mme ISABELLE LECROQ
Mme SONIA LEFEBVRE
Mme NATHALIE LE GALLUDEC
M. PHILIPPE LE GOFF
Mme ELISABETH LEPICIER
M. ERIC L'HERBETTE
M. HERVÉ LORRAIN
Mme ELIZABETH MAGROU
M. GILLES MARCONNET
M. THIERRY MARION
M. ERIC MIGNARD DESROZIERES
Mme CHRISTINE MINECCI
Mme BÉNÉDICTE MONNIN
Mme VALÉRIE NADAME
Mme MARIE-JOSÉ NONNE
Mme FRANÇOISE PROVOST
M. JOËL RABINEAU
Mme CAROLE REUNGOAT
Mme CHRISTINE REVEL
Mme HÉLÈNE RICHARD
Mme JACQUELINE RUDE
M. GILLES SADOUN
M. PIERRE SAMPEUR
M. BERNARD SCALABRINO

M. ERIC SCHMIDT
Mme CHRISTINE SOULIE
Mme EVELYNE STROHMEYER
Mme MIREILLE TARRACCA
M. PATRICK THERMEA
M. PHILIPPE TOLEDANO
M. GÉRARD TRUJILLO

Personnel navigant technique

M. MICHEL ARNOUX
M. JEAN ARRAMBIDE
M. ETIENNE MARCO BOTASSO
M. JEAN LUC CHRISTOPHE
M. JACQUES DELTRIEU
M. YVES DERRIEN
M. PIERRE EYSSETTE
M. CHRISTIAN FACCO
M. HUGUES FAURE
M. GILLES HERRMANN
M. GÉRARD GARCIA
M. PATRICK GHISELLI
M. ANTOINE GRACIA
M. JEAN-MARC LEMOINE
M. HENRI MASCARO
M. CLAUDE MASSIANI
M. CLAUDE MENOCHET
M. PHILIPPE MEUNIER
M. GÉRARD MONCHABLON
M. JOËL PERIVIER
M. JACQUES PUISSEGUR
M. MAURICE RICHAUD
M. JACQUES SIAU
M. FABRICE SIMON
M. JACQUES THIBAUT
M. JEAN-LOUIS TRENTIN

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

Mme CLAIRE BEDOT-KRETZSCHMAR
Mme CATHERINE DELMAS
Mme THÉRÈSE DEVAUD
Mme SUZANNE DUPUIS
Mme COLETTE ETIENNE
Mme ANNE-MARIE LAPIERRE
Mme ALBERTINE LUCEA
Mme ANNE-MARIE MARCOT
Mme CLAIRE PORTELANCE
Mme JEANINE SAMSON
Mme MONIQUE TESTEMALE

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. Vous voulez contacter un autre collègue de
l'ARAF? Appelez-nous, nous saurons vous mettre en relation (avec son accord bien sûr).

ARAF

Vous êtes toutes et tous
les bienvenus à l’ARAF
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« Une année à l’ARAF

PDV en poche, je suis à la fois
heureuse de commencer une
nouvelle vie, mais aussi un peu
désorientée. On ne quitte pas Air
France après 35 ans de merveilleux
souvenirs, de rencontres chaleu-
reuses autant qu’amicales, sans se
sentir un peu perdue.

Je mets le nez dans mes papiers et
tombe sur l’invitation à rejoindre
l’ARAF : l’Association des Anciens
et Retraités d’Air France. Non, je ne
suis pas encore retraitée, mais je
trouve que garder le contact avec
mes collègues, être informée des
avancées et des projets de notre
compagnie a du sens; sans parler de
l’aide proposée pour les billets et les
questions de mutuelle…

Quelque temps avant de prendre la
décision de partir, j’avais rencontré
l’équipe de l’ARAF lors d’une
« Journée porte ouverte » à CDG et
j’avais été conquise autant par les
yeux bleus d’une de ses représen-
tantes, que par le professionnalisme
avec lequel on avait répondu à mes
interrogations. J’avais adhéré
presque immédiatement, bien que
toujours en activité.
J’ai désormais du temps libre pour
moi, alors pourquoi ne pas le
donner aux autres ?

Je me rends à Montreuil pour
rencontrer l’équipe des bénévoles
et c’est Harry Marne, son président,
qui me reçoit avec tout le 
dynamisme et la gentillesse qui le
caractérisent. Oui, je peux aider
l’association. Ils ont des besoins :
gestion des adhérents, administra-
tion, finances, communication…
On m’accueille avec bienveillance.
Selon mes souhaits, on me propose
de rejoindre l’accueil et la commu -
nication afin de me confronter aux
besoins des adhérents et des
réponses à leur fournir.

Je m’attèle à la tâche en double,
comme au temps de mes jeunes
années de formation, et suis en
mesure d’aider rapidement nos
vieux amis sur leurs questions de vie
quotidienne, d’entraide, ou même
pour les futurs adhérents, de leur
ménager un rendez-vous avec les
spécialistes de calculs des retraites.
Je suis sensible à la qualité de
l’écoute que l’on peut prodiguer à
nos anciens. PN ou PS, ils sont ravis
de partager leurs souvenirs, leurs
anecdotes et la fierté d’appartenir
toujours à notre grande maison. Un
saut dans le passé avec ces pion-
niers n’est pas pour me déplaire !

Après quelques mois, j’ai la chance
de participer au Comité de rédac-
tion de PRÉSENCE.

J’y retrouve avec bonheur des
personnalités croisées au fil de ma
carrière. Je suis un peu intimidée,
car ces anciens au charisme bien
affirmé, me rappellent mes premiers
pas à la compagnie. Ils sont toujours
curieux de tout, manient avec brio
humour et compétences. Je me sens
bien petite devant leur expérience,
mais je suis accueillie avec amitié.
C’est bon de se retrouver « en
famille » !

L’ambiance de travail est motivante,
chacun y va de sa spécialité :
histoire, maintenance, aéronau -
tique, questions PN, mutuelle et

FNAR, sans oublier la contribution
de chacun aux rubriques culture et
loisirs, vie pratique. Les informations
viennent aussi des régions qui
témoignent de leurs activités. Les
discussions sont bien animées et
notre rédacteur en chef parvient à
les arbitrer en ménageant au mieux
la sensibilité de chacun. On se
retrouve comme avant dans nos
réunions de travail, où les priorités
étaient passionnément discutées!

De plus en plus intégrée à cette
aventure, j’accepte la responsabilité
d’adjointe à la délégation Paris
restée vacante depuis longtemps.
Les opportunités d’animation sont
vastes, mais avant tout, il faut que je
connaisse mieux nos adhérents et je
profite de la mise à jour du fichier
pour les contacter et me présenter.
Cette démarche est la bienvenue et
je me lance très vite dans l’organisa-
tion de petites rencontres dans des
lieux insolites où je convie par e-
mail les adhérents qui le souhaitent.

Quelle joie de rencontrer les uns et
les autres, de faire resurgir des
souvenirs et de participer aux
retrouvailles de tous.

Après plus d’un an à l’ARAF, je me
sens parfaitement intégrée dans
mon nouvel environnement et c’est
avec plaisir que je rejoins Montreuil
tous les jeudis pour participer
chaque fois à une nouvelle aven-
ture.

Si mon témoignage vous a donné
envie de participer à la vie de
l’ARAF, vous êtes les bienvenus !
Quels que soient votre âge ou vos
compétences vous serez dans votre
élément en rejoignant les bénévoles
de l’équipe. Il y a toujours une place
de choix pour les hommes de
bonne volonté… »

■ Isabelle de Ponsay,
déléguée régionale adjointe 

Île-de-France Paris

ARAF bien sûr, et bénévoles en plus !
Ils sont nombreux à donner de leur temps à l'ARAF. Voici comment certains parlent de leur
engagement. Vous aussi, rejoignez-nous pour votre plus grand plaisir.

ARAF
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« Deux ans avant de m’arrêter,
j’étais déjà membre de l’ARAF 
par le biais d’une adhérente de la
région Est qui m’avait dit y trouver
beaucoup d’informations sur AF,
des aides ou renseignements 
divers et un accueil agréable des
bénévoles de l’accueil en cas de
besoin.

Six mois après avoir arrêté mon 
activité au service financier, j’ai 
été sollicitée via des intermédiaires
pour offrir mon aide à la comptabi-
lité; je ne pensais pas être bénévole
mais j’ai dit oui pour voir… et 
j’y suis restée car c’est intéressant,
cela permet de voir du monde et 
de se sentir toujours dans la compa-
gnie.

Etre bénévole me permet de sortir
de chez moi, de retrouver une
bonne ambiance, d’être dans une
équipe « comme avant » et en plus
étant à Montreuil, j’ai retrouvé d’an-
ciens collègues de JH.GF que j’avais
perdus de vue »

■ Rosalie Simonet,
comptable

« À mes 50 ans, j’envisageais de
quitter mon métier de chef de
cabine pour d’autres activités que
PNC… C’est lors d’une réserve que
j’ai découvert Présence à la cité PN,
parmi les documents en libre
service : j’y ai découvert qu’une
association donnait des renseigne-
ments utiles et s’occupait des gens
d’AF.

Il y a 3 ans et demi, partant en PDV,
j’ai appris par une ancienne cadre
PNC que l’ARAF avait des antennes

locales, organisait des réunions 
d’infos autour d’un repas, que des
navigants connus y étaient : cela
m’a donné envie d’y aller et de les
revoir.

Devenu adhérent à cette occasion,
je retrouvais quelques connais-
sances mais surtout des anciens
beaucoup plus âgés. 

C’est avant la réunion suivante que
l’ancien délégué régional nous a
tous sollicités car il cherchait un
remplaçant, je voulais savoir quel
engagement cela représentait par
rapport à mes autres activités. Serai-
je retenu ? Cela m’intéressait et j’ai
eu la surprise d’être accueilli et
présenté aux membres du bureau
de Paris lors de cette assemblée
pour officialiser ma prise de poste le
5 octobre.

Je suis content car je retrouve bien
l’esprit initial de mon activité au
sein d’AF, qui m’a tant apporté
pendant 30 ans ; je me suis dit
qu’une grande famille comme la
nôtre ne se quittait pas comme ça !
J’ai envie d’apporter ma compé-

tence à ceux qui restent impliqués,
Présence et l’ARAF témoignent bien
de cet esprit.

J’aime quand cela bouge, j’aime
mettre en place des choses
concrètes, je consacre régulière-
ment un temps pour l’ARAF en
préparant ma prochaine réunion,
avec l’aide des outils modernes
dont j’ai l’habitude. 

J’ai des idées de rencontres théma-
tiques plus petites dans la région
que je connais bien, de par mes
autres activités. Je verrai si cela plaît
ou non, j’ai l’habitude en tant que
chef de cabine d’avoir des passa-
gers ravis, d’autres moins contents. 

Cela ne m’empêchera pas de conti-
nuer, de tenter des choses et je me
donne la priorité avec l’aide de mon
équipe, d’approfondir la connais-
sance des adhérents de ma
région. »

■ Michel Saint Felix,
délégué régional 

Charentes-Poitou-Limousin
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Chef de cabine et aujourd'hui délégué régional

Michel Saint Felix

Rosalie Simonet

ARAF



Personnel au sol
L’objectif est de préparer les futurs
retraités de la compagnie, tant au
plan administratif que financier.
L’inscription est effectuée par le
correspondant Formation ou le
responsable du service.
La confirmation est donnée par AF
Formation qui privilégie ceux dont
la date de départ de la compagnie
est la plus proche.
Cette formation est sur la base du
volontariat et se déroule sur une
journée :

Le module « Préparer sa retraite »
est essentiellement technique et
donne les informations administra-
tives et financières sur le calcul des
retraites, les différentes caisses, la
mutuelle, la détermination des
droits, les démarches à effectuer, en
bref : que faire, comment ça
marche et à quoi s’attendre.

Ce module est réalisé en groupe de
40 à 60 personnes, selon les capa-
cités des salles de formation au
siège de CDG (Bât. Pégase) ou à
Paray Vieille Poste (Bât. des Sheds).

Annie Bressange, Catherine
Mignon, Henri Millot et Jean-Marie
Minck interviennent dans ce
module où, durant une heure, ils
présentent l’ARAF, ses domaines
d’action, ses objectifs et soulignent
qu'il s’agit d’une association au
service de ses adhérents pour
défendre leurs droits, les informer,
voire les assister ou les aider à trou-
ver des solutions à leurs problèmes
particuliers. Ils rappellent aussi
notre souhait d’accueillir de
nouveaux adhérents mais aussi des
bénévoles, que ce soit au bureau de
Paris ou dans nos délégations régio-
nales ou départementales, où tous
les talents sont les bienvenus.

Personnel de la nouvelle
Cité Air France (PN et PS)

Le stage est organisé par le CE
Lignes, Comité d’Établissement
Opérations Aériennes, à l’intention
des personnels navigants et au sol
de la nouvelle Cité Air France,
qu’ils soient actifs ou qu'ils aient
déjà quitté la compagnie.

D’une durée de trois jours, il s’adresse
aux volontaires après inscription

auprès du CE lignes, moyennant
une participation de 30 €.

Descriptif du stage
Premier jour :
• premier regard sur la cessation

d’activité et la retraite,
• la retraite, un nouvel espace-

temps : vivre au milieu des siens
et au milieu des autres.

Deuxième jour :
• forme et santé : facteurs de risques,

hygiène de vie, prévention,
• intervention d’un représentant de

l’ARAF, sous la responsabilité de
Christiane Taranoff, Isabelle Lenoble
et de Jack Roger, avec présentation
de l’association, de ses actions au
service des retraités et informa-
tions pratiques indispensables
pour les nouveaux retraités, (fon-
ction nement des ASSEDIC, de la
CRAF, de la FNAR et de la CFR),

• les syndicats,
• le CE Lignes et ses particularités

concernant les retraités,
• la caisse de retraite du Personnel

Navigant,
• les pensions de retraite : Sécurité

Sociale et complémentaires
ARRCO-AGIRC.

Troisième jour :
• disposer de son patrimoine :

aspects civils et fiscaux,
• présentation de la Mutuelle AF,
• les projets et activités à la 

retraite : centres d’intérêt, objectifs,
équilibre.

■ Annie Bressange 
et Christiane Taranoff

Les stages de préparation à la retraite
Nous intervenons au titre de l’ARAF sur les stages de préparation à la retraite ou départ
en PDV, destinés tant au PS qu’au PN. Les dates de ces stages sont publiées régulièrement
sur notre site. Pour mémoire, en 2016, nous sommes intervenus sur 4 stages PS (170
personnes rencontrées) et plusieurs stages PN (202 participants).

RETRAITE
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Annie Bressange présente l’ARAF

Michèle Salamero - Christiane Taranoff

Catherine Mignon en stage



Concernant la représentativité, la
FNAR est membre du Haut Conseil
de la famille, de l’enfance et de
l’âge, nouvel organisme dans lequel
est fondu l’ancien Comité national
des retraités et personnes âgées ;
mais la voix des retraités est inau-
dible au milieu de 230 membres,
dont seulement six associations de
retraités dont la CFR et quatre de
ses composantes.

Des propositions de loi ont été
déposées par des parlementaires
pour donner un statut officiel à la
CFR, mais elles n’ont pas été suivies
d’effet! Néanmoins nos organisations
ont été régulièrement consultées
par les commissions parlementaires
sur les projets de loi. Elles ont été
étroitement associées à la prépara-
tion de la loi d’adaptation de la
société au vieillissement, mais avec
un succès limité dans la prise en
compte de nos points de vue.

En matière de retraite, la CFR a
continué sa pression en faveur d’un
système de retraite universelle, le
même pour tous, et l’a présenté lors
d’un colloque au Sénat le 16
décembre 2016.

On parle de plus en plus 
d’une « convergence » des règles
mais les partenaires sociaux ne sont
pas pressés d’avancer dans ce
domaine.
C’est une des demandes essentielles
de la CFR, non pas pour nous,
puisque nous sommes déjà à la
retraite, mais pour nos enfants et
petits-enfants. Les retraités doivent
être partie prenante de ce débat.
Nous sommes en revanche directe-
ment concernés par les conditions
différentes pour obtenir une pension
de réversion. C’est une des injus-
tices les plus flagrantes.

Le pouvoir d’achat des retraites s’est
érodé, la faible inflation ayant servi de
prétexte à l’absence de réévaluation,

mais à coup de 0,5 % par an au
bout de quelques années la note
s’alourdit. Par ailleurs, des aller-et-
retour sur la CSG des petites
pensions ont touché les plus faibles
d’entre nous, ainsi que la suppres-
sion de la « demi-part des veuves »
qui avaient élevé au moins trois
enfants.
De même la fiscalisation des supplé-
ments de retraite pour ceux d’entre
nous ayant élevé plus de trois enfants
a eu un impact sur le pouvoir
d’achat. L’image de nantis des retrai-
tés persiste malheureusement.

La perte d’autonomie est une grande
inquiétude pour nous. Si des progrès
ont été apportés par le financement
des actions de prévention, une
amélioration, certes insuffisante de
l’APA, et quelques efforts en faveur
des aidants, la scandaleuse barrière
d’âge de 60 ans subsiste, qui fait que
la compensation du handicap dimi-
nue quand on dépasse cet âge. La
présence de nos organisations, et
plus particulièrement de la FNAR,
dans le conseil du « bras armé » de
l’État dans ce domaine, la Caisse
nationale de solidarité pour l’auto-
nomie, a permis de faire avancer
quelques idées.

Enfin la FNAR a été très active au
sein du collectif interassociatif sur
la santé CISS et dans la mise en
œuvre de la nouvelle Union natio-
nale des associations agréées en
santé créée par la loi. Grâce à ce
travail, les questions de santé des
personnes âgées sont réellement
prises en compte.

Dans ce domaine il est tout à fait
essentiel de faire entendre notre
voix, en particulier à travers les
représentants des usagers dans les
établissements sanitaires. La CFR
fait entendre ses demandes tout
spécialement sur les questions rela-
tives aux mutuelles et la tarification
en fonction de l’âge.

Voilà les domaines dans lesquelles
les organisations auxquelles l’ARAF
adhère, agissent, sans oublier
l’échelon européen avec AGE. Tout
ceci demande des efforts et des
moyens en bénévoles à Paris et dans
les régions.

Pour préparer le prochain quinquen-
nat, la CFR expose les questions
aux candidats à la présidentielle
mais ces questions doivent être
relayées auprès des candidats aux
élections législatives.

Tout ce qui n’a pas avancé doit être
instamment relancé : régime
universel de retraite, indexation
réelle des pensions sur les prix,
suppression de la barrière d’âge de
60 ans pour la compensation de la
perte d’autonomie, amélioration
des conditions de vie des personnes
âgées, garantie de l’accès aux soins
de qualité à tous les âges et enfin
prise en compte des avis des
anciens à travers des organismes
effectivement utiles.

■ Sylvain Denis

*Cette lettre est visible sur le site
www.retraite-cfr.fr. 

Les élections présidentielles arrivent
La Confédération française des retraités (CFR) et la FNAR ont fait le bilan du quinquennat,
au regard de leurs demandes pour les retraités et les personnes âgées. La CFR a adressé
aux candidats à l’élection présidentielle une lettre* reprenant les principes que nous défen-
dons et sur lesquels elle leur demande de prendre position

L’ARAF doit désigner un voire
deux administrateurs à la FNAR.
Nous recherchons des candidats
intéressés par les sujets de protec-
tion sociale, retraites, santé, auto-
nomie. Il y a trois ou quatre
séances par an et un « congrès »
de deux jours au printemps en
province. Il sera essentiellement
demandé de faire la liaison avec
l’ARAF, deuxième plus impor-
tante association de la FNAR.

Merci de vous manifester dans 
les plus brefs délais à l’accueil de
l’ARAF, tél. : 01 56 93 17 70 et à
fnar.asso@wanadoo.fr.
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Il n’y a malheureusement aucune
augmentation à attendre de nos 
4 caisses avant octobre 2017 pour
la Sécurité sociale, novembre 2017
pour l’Arrco et l’Agirc, et avril 2018
pour la CRAF. Pour la Sécurité
sociale, si l’inflation 2016 est
confirmée à 0,6 %, une faible reva-
lorisation pourrait intervenir en
octobre 2017.

Par contre, étant inférieure à 1 %
l’Arrco et l’Agirc n’accorderont
rien. Et en avril 2018 la CRAF pour-
rait augmenter de la moitié de ce
qu’aura donné la Sécurité sociale.
Par contre certaines informations
détaillées ci-dessous peuvent inté-
resser les agents proches de la
retraite, ou les retraités cherchant
une maison de retraite.

Pour les agents proches de la
retraite, la Sécurité sociale vient de
mettre en place un site internet

permettant de liquider leur pension
sécurité sociale intégralement en
ligne. Ce site est :
www.lassurance-retraite.fr

Ceci ne les dispense pas de faire 
par ailleurs les démarches pour
liquider leurs pensions Arrco, Agirc
et CRAF.
On peut aussi obtenir des rensei-
gnements sur les pensions sécurité
sociale sur le site internet :
www.info-retraite.fr

Informations sur les maisons de
retraite.
Un site gouvernemental permet de
comparer les maisons de retraite :
www.pour-les-personnes-agees.gouv.fr

Allègement de la CSG pour les
retraites Sécurité sociale modestes.

Ces mesures sont appliquées depuis
janvier 2017 et sont automatiques.

Pour les pensions inférieures à
1 013 euros par mois, pour une
personne seule, et pour la somme
des 2 pensions d’un couple dont le
total est inférieur à 1 688 euros par
mois, il y a exonération de la CSG
(taux normal 6,6 %).

Pour les pensions comprises entre
1 013 et 1 286 euros par mois, et
pour un couple entre 1 688 et 1 991
euros par mois, la CSG est ramenée
à 3,8 %.

Par contre la pénalisation de 10 %
prévue pendant 3 ans pour les
agents qui liquideraient leur
pension dès l’obtention du taux
plein, sans attendre 12 mois supplé-
mentaires, mesure dont on avait
parlé l’année dernière est toujours
envisagée par Arrco/Agirc à partir
de 2019.

■ Étienne Couteaux

Nos retraites PS
Etienne Couteaux, administrateur de la CRAF, fait le point pour PRESENCE des dernières
évolutions en matière de retraite PS.

L’inscription à ce groupe concerne
tous les Anciens Combattants de
tous conflits et des opérations exté-
rieures.
Cette inscription est gratuite pour
tout adhérent de l’ARAF.

À ce jour, nous ne sommes que 
163 inscrits ; aussi nous comptons
sur vous, si vous êtes concerné,
pour venir nous rejoindre.
Le 20 février 2017, nous avons été
reçus par le Général Tafani qui a
remplacé le Général Pons comme
conseiller de la Défense auprès de
la Direction d’Air France.

Le 25 mars 2017 a eu lieu notre
Assemblée générale.

Il serait souhaitable que nous puis-
sions nous prévaloir d’un chiffre
plus important et plus proche de la
réalité.

N’hésitez-pas à nous rejoindre, une
photocopie de la carte du combat-
tant ou le titre Reconnaissance de la
Nation suffit pour s’inscrire.

Pour tout renseignement complémen-
taire, vous pouvez nous contacter :
• Jean-Luc Jeangeorges

0683281180
Président ACVG ARAF

• André Reich
0680996151
Secrétaire ACVG ARAF

• Guy Buffat
0662413109
Membre du bureau ACVG ARAF

Anciens combattants et victimes de guerre d’Air
France (ACVG)
Il existe, au sein d’Air France, un groupe des Anciens Combattants et Victimes de guerre
d'Air France et de l'Aéronautique. Il est important d'assurer la conservation de la mémoire
et du souvenir.
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Vous souhaitez par exemple obtenir
les attestations fiscales relatives aux
différentes pensions qui vous ont
été versées durant l’année 2016,
afin d’effectuer votre déclaration de
revenus.

Un navigant retraité en a au moins
deux, celle de la CNAV (caisse
nationale assurance vieillesse) pour
sa pension de base sécurité sociale,
et celle de la CRPN pour sa pension
CRPN. Il en a souvent d’autres pour
les pensions provenant d’autres
caisses de retraite complémentaire
(AGIRC-ARRCO, IRCANTEC…)
auxquelles il a été rattaché pour les
activités qu’il a exercées en dehors
de sa profession de navigant.

Pour obtenir ces attestations, vous
pouvez bien sûr vous connecter à
vos comptes ou espaces personnels
sur les sites des différentes caisses
de retraite vous concernant, dans 
la mesure où vous les avez déjà
créés. Cette opération peut cepen-
dant se révéler fastidieuse (gestion
des différents mots de passe,
recherche de l’information dans
chacun des espaces aux structures
différentes).

Aussi le site « info retraite »
(www.info-retraite.fr) vous facilite
cette tâche en centralisant les infor-
mations disséminées au sein des
différents régimes vous concernant
(affiliation au sein de ces régimes,
attestations de paiement des
pensions…).

Pour cela vous devez vous connec-
ter sur le site « info retraite » (en
tapant info retraite sur n’importe
quel moteur de recherche) et accé-
der ensuite à votre « compte
retraite ».
Simplification : il n’est pas néces-
saire de vous identifier avec un
identifiant et un mot de passe spéci-
fiques à votre compte retraite, le site
info retraite vous permet de vous
identifier au moyen de « France
Connect », un accès universel aux
administrations en ligne.

Grâce à « France Connect » vous
accédez à votre compte retraite en
utilisant l’identifiant et le mot de
passe d’un compte déjà créé sur un
service public, dans la mesure où
vous en avez déjà un, tels qu’Ameli
(pour votre assurance maladie sécu-
rité sociale), ou Impots.gouv.fr
(pour votre déclaration fiscale) ou
Loggin la poste.

Dans notre exemple, pour obtenir
vos attestations fiscales, vous
commencerez par aller sur le site
« info retraite » et choisirez 
« j’accède à mon compte retraite »,
puis vous choisirez de vous identi-
fier avec France Connect en
cliquant sur « S’identifier avec
France connect ».

Comme vous n’avez pas encore de
compte retraite, il vous sera
demandé d’en créer un. Pour le
créer vous aurez juste besoin d’in-
diquer votre numéro de sécurité
sociale et quelques renseignements
personnels mais, et c’est l’avantage
de France Connect, il ne vous sera
pas nécessaire de définir de mot de
passe dont il vous faudrait ensuite
vous souvenir et archiver, vous
accéderez directement à la page
d’identification qui vous proposera
de vous identifier soit avec votre
compte Ameli, ou Impots.gouv.fr,
ou Loggin la poste.

Vous accéderez alors à votre
compte retraite puis dans la
rubrique « mes paiements retraite »
vous choisirez « mes attestations
fiscales » et obtiendrez ainsi l’en-
semble des attestations fiscales de

tous vos régimes de retraite, sans
qu’il vous ait été nécessaire de créer
un compte personnel dans chacun
de ces régimes.

Bien qu’en utilisant le site « info
retraite » il ne vous soit pas néces-
saire de créer un compte personnel
sur le site CRPN www.crpn.fr pour
obtenir des documents ou informa-
tions émanant de la CRPN vous
concernant, vous avez tout intérêt à
en créer un, car de nombreuses
informations personnelles de votre
compte CRPN ne seront pas acces-
sibles via le site info retraite et vous
pourrez aussi directement modifier
des données personnelles comme
votre adresse.

Une fois votre espace personnel
créé, le site www.crpn.fr vous offre
la possibilité d’y accéder facilement
en vous identifiant au moyen de
France Connect.

De plus, dans un avenir assez
proche, il vous sera possible de
naviguer entre vos différents
comptes de retraite (CNAV, CRPN,
AGIRC-ARRCO…) directement à
partir du site info retraite en utilisant
toujours France Connect, les
rendant ainsi encore plus facile-
ment accessibles ; ceci à condition
bien sûr de les avoir préalablement
créés dans leurs sites respectifs.

Alors, n’attendez pas, et à très bien-
tôt sur www.crpn.fr pour créer
votre espace personnel.

■ Jean-michel Moutet, 
Vice-président CRPN.

Votre retraite PN sur internet
Pour obtenir les documents ou informations relatifs à votre retraite, de nouvelles ressources
internet, Info retraite et France Connect, vous facilitent désormais la tâche.

“N’attendez pas pour créer
votre espace personnel sur
www.crpn.fr”

RETRAITE
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Des résultats 2016 
satisfaisants

Les résultats obtenus en 2016 par la
Mutuelle sont en ligne avec les
prévisions, dans le nouveau
contexte réglementaire dit
« Solvabilité II ».

Rappelons que pour minimiser le
bénéfice (imposé à 25 % car assimilé
à un profit !) et pour compenser
quelques limitations de prestations
et de remboursement de certains
dépassements d’honoraires, il avait
été décidé de réduire ou de mainte-
nir les cotisations des contrats excé-
dentaires en 2015.

L’exercice 2016 reste excédentaire
de 477 000 € grâce à des produits
de placement compensant le résul-
tat « technique » légèrement défici-
taire (-494 000 €).
Les effectifs des contrats collectifs
continuent de se réduire (-2 %
d’ayant droits) et ne sont pas
compensés par une légère augmen-
tation des adhérents individuels
(+0,3 %).

Au 31/12/2016, la Mutuelle
compte 48 062 adhérents collectifs
(60 %) et 32 292 adhérents indivi-
duels (40 %) soit un total de
80 354 adhérents. En moyenne
annuelle : 157 568 personnes
protégées.
En 2017, se poursuit la recherche
de nouveaux contrats collectifs
(+3 200 adhérents HOP depuis le
1er janvier). Dans ce but, la Mutuelle
Air France sera présente au prochain
salon du Bourget. Par ailleurs, elle
poursuit avec l’ARAF des actions
d’information auprès des agents
partant en PDV ou en retraite.
Les cotisations HT 2016 représen-
tent 100,5 millions € (-7,9 %). 
La baisse de 8,6 millions € est due
à la réduction des effectifs (-2 %) et
à la réduction de la cotisation
unitaire (5,9 %).

Pour les 32 221 individuels (dont
23 634 retraités et 4 211 conjoints),
les cotisations 2016 ont été de

58,325 millions € (soit -3 % par
rapport à 2015).

Les charges de prestations HT sont
estimées à 96,948 millions €

(-2 %). Cette diminution de charges
résulte de plusieurs causes qu’il est
intéressant de préciser :

• une cause externe qui impose
d’arrêter les comptes dès février,
alors que 10 % des dépenses
engagées en fin d’année ne sont
pas encore facturées. Il faut donc
estimer le coût de plus de
10 millions € de prestations déjà
fournies pour calculer un résultat
prévu entre 0 et 1 million €. C’est
un exercice très difficile !

• des augmentations attendues :
+1,7 % d’inflation estimé par les
pouvoirs publics ; prestations
améliorées en optimisation
dentaire, pour chambres particu-
lières, pour auxiliaires médicaux
et aussi ajout, pour tous, des pres-
tations IMA au 1/01/2016.

• des diminutions de garanties
imposées par le contrat respon-
sable (optique ; limitation de
certains dépassements d’hono-
raires non C.A.S.). Ces diminu-
tions représentent une économie
de 3,45 millions € qui vient
compenser environ la moitié des
réductions de cotisation unitaire
des adhérents.

Ces résultats satisfaisants sont
également confortés par la pour-
suite de la maîtrise des frais de
gestion de la Mutuelle qui restent
inférieurs à 8 % des cotisations,
comme prévu :

• Charges / Cotisations = 7,8 %
• Ratio combiné = 100,9 % (adhé-

rents COLL : 102,9 % et INDIV :
99,4 %).

Les principaux objectifs
pour 2017 

Sur le plan des garanties et des coti-
sations, l’exercice 2017 en cours
devrait se situer dans la continuité
de 2016. Mêmes garanties et cotisa-
tions maintenues (sauf barême
Pluriels 400). Toutefois, l’applica-
tion des nouvelles règles sur les
prestations d’optique et les dépasse-
ments d’honoraires sera plus
ressentie par les adhérents. Mais ils
bénéficieront par ailleurs de
quelques nouveautés :

• garanties étendues d'assistance
par I.M.A.

• services à distance de Médecin
Direct.

Mais il faut rester attentifs à rétablir
le plus tôt possible l’équilibre
« technique », notamment des
contrats collectifs mais aussi du
régime « Pluriels 400 ».

Deux décisions essentielles seront à
prendre en 2017 par les instances
représentatives de la Mutuelle :

1. L’affiliation de MNPAF à l’UMG
(Union Mutualiste de Groupe)
MACIF.

2. Le renouvellement pour 2018 du
contrat collectif entre MNPAF et
Air France sur la base de l’accord
collectif qui sera conclu entre la
compagnie et les syndicats repré-
sentatifs.

Encore une année chargée, avant la
mise en œuvre au 1er janvier 2018
des nouvelles structures du groupe
Macif.

■ Alain Bardi

Mutuelle Air France
Focus sur les résultats 2016 et les objectifs 2017.

“Les effectifs des contrats
collectifs continuent de se
réduire”
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Orly, Centre de Révision spécialisé
dans les grandes visites avion long-
courrier et inspections/rénovation
structure et modifications impor-
tantes.

Avec la mise en ligne dans les
années 70 des avions gros porteurs
Airbus 300, et surtout long-cour-
riers B747 du groupe ATLAS (AF,
LH, SN, AZ, IB), la réalisation des
grandes visites (GV) a représenté
une charge de travail importante et
des investissements logistiques
nouveaux : construction par
Aéroport de Paris de 2 hangars
spécifiques (HN7 et HN8), dont une
cellule pour le lavage, le décapage
et la peinture ainsi que des ateliers
annexes.

Avec le retrait de l’exploitation des
B747-200 en 2007, puis des B747-
400 en 2016, la fin des grandes
visites et des chantiers de modifica-
tions a entraîné une baisse du plan
de charge d’Orly, l’activité petit
entretien étant aussi en diminution
au profit de Roissy-CDG, base 
principale de l’exploitation.

Avions de nouvelle génération,
progrès techniques, évolution du
programme d’entretien avion dont
la grande visite, ainsi que le déve-
loppement et l’installation des
nouvelles cabines.

La mise en service d’appareils de
nouvelle génération (Airbus A330,
Boeing B777), 25 ans après le
B747, a contribué à l’amélioration
des performances techniques et à
des gains significatifs en consom-
mation carburant (bi réacteur).

Le potentiel, la fiabilité des équipe-
ments ont augmenté, diminuant
ainsi le volume des interventions
techniques. Le contenu des
programmes de GV a été revu, et le
pas des inspections a été élargi dans
le temps, permettant de diminuer
les immobilisations avions.

Avec l’amélioration des alliages d’alu-
minium, l’emploi d’alliages de titane
et des matériaux composites, les
points de corrosion se réduisent, les
A330 et Boeing 777 vieillissent bien.
Les peintures avion sont aussi plus

résistantes, fini le décapage avion en
début de GV et la peinture à refaire en
final. Dans ce contexte, l’activité pein-
ture a été externalisée, le personnel
concerné a été redéployé dans des
secteurs ayant des besoins.

Avec la conception de « Cabine
avion nouvelle génération Best »,
les aménagements commerciaux
sont devenus très techniques et
sophistiqués. Les nouvelles classes
cabines plus confortables ont
permis une importante montée en
gamme des prestations.

Un grand choix de distractions et de
services est maintenant disponible à
bord. De ce fait, de nouvelles
compétences professionnelles sont
nécessaires, notamment pour l’ins-
tallation de la fibre optique.

La rénovation des cabines B777
(projet Best), représente 6 000
heures de travail durant des chantiers
spécifiques ou lors d’immobilisa-
tions combinées avec la grande
visite, désormais appelée Structural
Check, réalisée tous les 4 ans. 

Air France Industries Orly : un nouveau visage
Nous vous tenons régulièrement informés des évolutions des sites d’Air France Industries
(PRÉSENCE 172…). Après le transfert des ateliers du Bourget à Roissy-CDG en 2015, dans le
cadre du plan stratégique maintenance Nord, la base maintenance Sud AFI/Orly continue, en
2017, de s’adapter et se modernise dans un souci d’optimisation opérationnelle et d’écono-
mie structurelle : regroupement et centralisation de l’activité entretien avion dans un seul
hangar, réaménagement et réduction des surfaces louées à Aéroport de Paris, etc.
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Vue aérienne AFI années 1970, hangar N1 (Postale), N2 (Caravelle), N3 (B707, B727), N7 (nouveau hangar B747)
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Pour cet ensemble GV et modifica-
tion cabine, la charge de travail est
de l’ordre de 14 000 heures de
main d’œuvre à comparer aux 
70 000 heures d’une GV B747-200.

Regroupement, concentration des
activités Entretien Avion Orly dans
un seul hangar polyvalent et
rénové, le HN3.
Dans le cadre d’un choix stratégique
et d’une optimisation des surfaces, le
déplacement des activités grand
entretien B777 et modification
cabines, des hangars HN7 et HN8
vers le HN3, est en cours de finalisa-
tion. La première ligne de production
chantier B777 est opérationnelle au
HN3 depuis septembre 2016, la
deuxième depuis janvier 2017.

Ce hangar (voir historique) polyva-
lent et flexible, avec ces 2 cellules,
peut abriter tous types d’avions,
moyen et long-courriers (A320,
A330, B777, B787, A350…).

À l’ouest, sont positionnées les 2
chaînes GV B777 avec des docks
adaptables (777-200 / 300), avions
en position « nose in » (pointe avant
dans les docks). La cellule Est
dispose de 5 baies pour les visites
de petit entretien des avions AF
basés à Orly (moyen et long-cour-
riers) et des compagnies clientes.
Une réorganisation des espaces de
travail avec la participation du
personnel a été mise en place pour
améliorer les conditions de travail
et faciliter les flux logistiques.

Les fonctions supports et logistiques
(bureau technique, contrôle, appro-
visionnements, magasins, unités
cabine…) sont regroupées dans
l’espace entre les cellules et dans
des mezzanines. Ce regroupement,
cette proximité physique de tous 
les intervenants dans le même 
lieu, contribuera à une meilleure
efficacité.

Avec l’optimisation des surfaces,
des bâtiments désormais inoccupés
sont restitués à Aéroport de Paris,
diminuant les dépenses de location
Les hangars HN7, HN8 ainsi que
des bâtiments annexes abritant des
activités tertiaires, sont en cours de
restitution à Aéroport de Paris, dont
le bâtiment 29 dit « des écoles ».

Pour mémoire, en 1945, avec l’ins-
tallation d’AF à Orly, cette ancienne
école de la ville d’Orly abritait le
premier Centre de Révision d’Orly
(CRO) voir article page 20 : l’entre-
tien des équipements y était effec-
tué, avant la création de DM.LI
(Division entretien équipements),
elle-même transférée en 2005 dans
le nouveau centre industriel
« Eole » à Villeneuve-le-Roi, en
bordure du terrain mais hors zone
ADP.

AÉRONAUTIQUE
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B777 en grande visite au HN3, les docks
pour l’accès avion sont positionnés sur
l’avant de l’appareil (nose in)
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Moteur GE90, le plus puissant réacteur pour avion civil, équipant le B777

2017, hangar HN3 rénové, Boeing B777 en grande visite (position nose in)
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Avec la construction d’un nouveau
centre « Hélios » spécialisé dans les
révisions aérostructures en zone
entretien CDG, le hangar HN5 a
aussi été rendu à ADP.

Air France poursuit sa politique
d’investissement dans l’entretien
aéronautique
L’activité d’Air France Industries à
Orly est toujours importante et
complémentaires de celle de la
base Nord, Roissy-CDG. 

La reconfiguration et modernisation
de la base Sud d’Orly fait suite aux
investissements précédents déjà
réalisés dans les domaines révisions
industrielles : nouveau site équipe-
ments « Eole » de Villeneuve-le-Roi,
unité moteurs « Constellation » Orly
Nord (voir PRÉSENCE 156 et 174).

Nous tenons à remercier Antonio
Sole et Éric Blaise (responsables
ligne de produit B777), qui nous
ont permis de visiter les nouvelles

installations en nous les commen-
tant, ainsi que Gérard Hervet
(retraité).

Nous vous présenterons par la suite
les évolutions de la plateforme
aéroportuaire d’Orly, qui pourra
accueillir plus de passagers suite
aux travaux en cours pour relier les
jetées d’Orly Ouest et Orly Sud.

■ Bernard Pourchet

Histoire de hangar !!
Le HN3, rénové et rajeuni retrouve
une activité soutenue mais son
histoire est déjà ancienne et des
centaines voire des milliers de
mécaniciens, agents de maîtrise et
cadres, l’ont fréquenté du début
des années 60 à nos jours. 

Sa construction a été lancée en
1958 par Aéroport de Paris, pour
répondre aux besoins futurs AF :
B707, B727, SE210 en fin d’exploi-
tation et plus tard B737, A300 Orly
et en final, Transall et F27 de La
Postale. 

Ce hangar original, avec 2 cellules
encadrant des bureaux, a été aussi
modifié pour héberger le B747,
avec à l’ouest une porte dite
« coupe-cigares » qui laissait
dépasser la partie arrière de
l’avion. 

Dans les années 1980, la cellule
ouest a été rehaussée pour permettre
d’abriter des A300, puis recevoir des
B747 en travaux de grand entretien
et les chantiers de conversion
Combi-Cargo (PRÉSENCE 184).

Bâtiment 29, dit « des écoles », ex CRO, bâtiment
administratif puis siège des organisations profes-
sionnelles
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Années 70, création d’une porte « coupe-cigare » pour permettre 
le passage partie arrière B747, dans le hangar HN3

Hangar HN3, années 80

Les anciens des divisions avion DM.LR et DM.JE, se
souviendront de leur jeunesse et se réjouiront de la
renaissance de ce lieu de travail modernisé et adapté
aux besoins du futur. ■



Valérie Fellouse manage une
équipe de 7 acheteurs spécialisés
par domaine achat. Valérie a une
expérience professionnelle de 25
ans au sein d’Air France où elle a
principalement exercé des postes
dans les directions marketing et
com merciale avec une incartade 
de quelques années dans les
ressources humaines.

Sa bonne connaissance de l’entre-
prise lui permet de mieux appré-
hender les enjeux de ses clients
internes et de répondre à leurs solli-
citations pour trouver les meilleurs
partenaires externes.

Elle apprécie tout particulièrement
la diversité des projets qui lui sont
confiés, l’ouverture sur l’extérieur
de l’entreprise, source inépuisable
d’enrichissement mais aussi de
pouvoir piloter sa performance
opérationnelle et celle de son
équipe.

La relation attentionnée vis-à-vis de
nos clients internes et fournisseurs
est aussi un point clé la fonction
Achat qui lui tient à cœur pour
inscrire nos résultats dans la durée.

Que représente pour AF la fonction
Achat ?
Les Achats sont responsables des
relations du Groupe Air France KLM
avec le marché des fournisseurs de
biens et de services. Les Achats sont

rattachés à la direction financière 
et sont partenaires des services
prescripteurs.

En plus d’une pratique qui doit être
irréprochable au plan éthique et
d’une démarche innovante en
matière de développement durable
ou de responsabilité sociale, les
acheteurs doivent apporter au
groupe les meilleures solutions
externes tout en maîtrisant les
coûts. En 2016, Air France a réalisé
une économie de plus de
70 millions d’euros hors carburant
et redevances.

Quelle est la mission des Achats ?
Le rôle des Achats est d’accompa-
gner les services prescripteurs tout
au long du processus de sélection
d’un prestataire externe et de favori-
ser une collaboration robuste et
qualitative dans la durée sur les
projets mis en œuvre.

Nous avons bien entendu 
une mission importante en matière
de réduction et contrôle de 
nos dépenses externes. Au-delà de
la négociation des conditions 
avec nos fournisseurs, nous sommes
très engagés dans l’innovation 
qui permet de simplifier nos 
process internes et l’amélioration
de nos services aux clients 
avec bien souvent des économies à
la clé ou de la satisfaction clients en
plus.

Les acheteurs travaillent étroitement
avec les prescripteurs internes en
suivant un processus en 5 étapes
principales : Stratégie Achat,
analyse et détection des nouvelles
tendances du marché ; Aide à la
formalisation du besoin de notre
client interne ; Consultation des
fournisseurs potentiels et lancement
de l’appel d’offres ; Négociation
tarifaire et contractualisation en lien
étroit avec le service Juridique ;
Suivi et gestion des fournisseurs. 
Le rôle des Achats est de bien
accompagner les prescripteurs tout
au long du processus de sélection
d’un prestataire externe et de favori-
ser une bonne collaboration sur les
projets.

Quel est son fonctionnement, son
organisation?
La structure opérationnelle actuelle
a été mise en œuvre avec l’organi-
sation d’une fonction Achats
combinée AF KLM en septembre
2008. Le directeur des Achats
groupe, Mr Peter Schelvis et son
adjoint Mr Thierry Bellon sont
responsables des dépenses externes
du groupe. Les Achats s’organisent
autour de 7 domaines distincts :
Redevances aéroports et navigation
aérienne ; Services aéroportuaires ;
Carburant ; Services en vol ;
Industriel ; Systèmes d’informations
et Corporate, le plus varié de tous
car il concerne l’ensemble des
directions du groupe.

La direction des Achats
Valérie Fellouse, responsable du service Achats Marketing, Communication,
Digital et Prestations Intellectuelles, a bien voulu nous éclairer sur cette 
fonction importante au sein du groupe.

AÉRONAUTIQUE
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Les 5 étapes du processus Achats



Nous nous appuyons sur un service
support achats qui regroupe l’en-
semble des fonctions de supports
transverses à tous les domaines
Achats.

Quel impact pour AF KLM?
Nous avons une organisation
commune Air France KLM depuis
2008. Cela nous permet de consoli-
der certains volumes communs et
d’optimiser nos conditions auprès
des fournisseurs. Nous échangeons
régulièrement avec nos collègues
hollandais sur les pratiques Achats,
les fournisseurs les plus efficients
sur lesquels nous pourrions avoir
une approche commune. Cela
représente aussi un gain de temps
dans la mesure où nous avons un
acheteur AF ou KL référent par four-
nisseur.

Quelle est la politique stratégique
des Achats et ses enjeux?
Au-delà d’un objectif classique
d’optimisation des dépenses
externes, la véritable stratégie des
Achats est de stimuler une dyna-
mique de progrès permanents.
Innovation et créativité sont au
cœur de la coopération avec nos
clients internes afin de répondre au
mieux aux besoins du groupe.

Le premier enjeu actuel est d’agir
sur les dépenses externes dans un
contexte économique sous tension.
Une contribution des achats est
fortement attendue pour soutenir le
nouveau plan d’entreprise Perform
2020 et réduire continûment le coût
du groupe. Pour réussir une
meilleure performance, la refonte
du process, la cherche des produits
et des solutions innovantes sont au
cœur de notre stratégie. Un autre
pilier est de réaliser des achats
responsables.
Notre entreprise s’investit active-
ment aux engagements RSE, et aux
Achats, nous nous engageons
depuis longtemps auprès du STPA
(Secteur du Travail Protégé et
Adapté), en achetant des produits
et/ou des prestations de services au
sein du STPA, Air France favorise les
bonnes pratiques « achats respon-
sables ».

À quoi faites-vous attention?
Nous respectons un code de déon-
tologie dès le lancement d’un appel
d’offres afin de garantir une équité
de traitement et tout au long de la
collaboration avec un fournisseur.
Nous avons également une poli-
tique d’achats responsables. Nous
nous assurons que des critères 
RSE - Responsabilité Sociétale et
Environnementale - sont intégrés
dès le cahier des charges pour mise
en œuvre par nos fournisseurs.
Nous regardons aussi la santé finan-
cière des entreprises avec lesquelles
nous travaillons.

De quoi êtes vous fiers ?
Nous travaillons main dans la main
avec nos prescripteurs internes 
qui nous font confiance et nous
sollicitent dès qu’ils ont besoin de
consulter le marché, en situation 
de litige avec un fournisseur ou tout
simplement pour optimiser le pilo-
tage d’un contrat (suivi indicateurs,
avenant au contrat en cas de 
modification souhaitée de notre
collaboration…).

Fierté également quand nous arri-
vons à faire travailler start up ou
PME sur des projets qui nécessitent
réactivité, adaptabilité et créativité.

En 2016, 38 % de nos achats hors
carburant l’ont été avec des
PME/ETI (Entreprise de Taille
Intermédiaire).

Fierté d’arriver à négocier les condi-
tions d’un fournisseur tout en garan-
tissant un bon niveau de qualité des
prestations. Nous construisons des
relations dans la durée ce qui est
gagnant pour l’interne mais aussi
pour nos fournisseurs.

Fierté de contribuer concrètement à
réduire nos coûts dans le cadre du
plan Perform 2020 et de renforcer
notre compétitivité dans un paysage
concurrentiel de plus en plus
acerbe.

Une des réalisations Achats : le
kiosque de Presse Digitale Air
France Presse, 1er kiosque du trans-
port aérien.
Grâce à un partenariat avec la
direction marketing & commu -
nication, nous avons réalisé 35 %
de réduction des coûts en 3 ans
grâce à la digitalisation de la presse
et à la réduction des coûts de mise
à disposition dans les salons et à
bord des avions.

■ Isabelle de Ponsay
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Le kiosque de Presse Digitale Air France Presse
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Cet atelier était installé dans deux
travées d’un hangar dans lesquelles
pouvaient circuler deux ponts
roulants. Ils permettaient le levage
des moteurs neufs provenant des
fabricants américains Wright ou
Pratt & Whitney, ou bien des mêmes
types de moteur sortant des ateliers
d’Air France, situés à Courbevoie
(anciennes usines Gnome et Rhône)
dans lesquels ils avaient été entière-
ment reconditionnés. Un passage
sur un banc d’essai validait en final
leurs bonnes performances. Un des
ponts roulants permettait alors de
les installer par leur arbre porte-
hélice sur un bâti support, autori-
sant ainsi leur rotation à hauteur
d’homme pour accéder à toutes les
parties du moteur, entre autres pour
le montage des deux bougies sur
chacun des cylindres, des bobines
d’allumage et leurs fils ainsi que
d’autres équipements.

Les moteurs Pratt & Whitney équi-
paient les Douglas DC3 et DC4, les
Wright, les Constellations et Super
Constel. Tous étaient composés de 7
cylindres sur 2 rangées pour les
Douglas et de 9 cylindres sur 2
rangées pour le Bréguet B 763 et les
loockeed L749, L 1049 et L1649.
Leur puissance a ainsi évolué de
1200 cv à 3400 cv ! 

Les moteurs des L1049 et L1649
nantis de récupérateurs de puis-
sance, avaient la particularité de
voir de longues flammes qui
sortaient des pipes d’échappement,
ce que n’appréciaient pas toujours
les passagers, principalement lors
des vols transatlantiques de nuit !
Plus de 250 ensembles moteurs
étaient dans le circuit de rénova-
tion, pour environ 500 en exploita-
tion sur avion.

Regardons schématiquement ce qui
compose un moteur en étoile, ou
plus exactement cylindres en
étoile : c’est un type de moteur à
pistons dont les cylindres sont
placés sur un même plan autour du
vilebrequin et axe de sortie moteur. 

Un arbre cannelé porte-hélice
sortant d’un carter abritant un
réducteur de vitesse, ce carter est
lui-même fixé à deux autres assem-
blés, qui supportent les deux
rangées de cylindres refroidis par
air et qui abritent l’embiellage ;
enfin la table arrière recevant le
carburateur et sur laquelle s’instal-
lent les accessoires, le démarreur, la
génératrice, les pompes, hydrau-
lique, à huile, à essence, le compte-
tours, etc.

Sur cet arrière du moteur se fixent
des Silent-blocs chargés d’amortir
les vibrations. Ils permettent la fixa-
tion d’un bâti chaudronné ou tubu-

laire recevant des carénages, le tout
appelé Power-plant. Tout ce
montage complété par les tuyaute-
ries et les câblages électriques, peut
alors s’installer sur la nacelle des
ailes, la partie qui reçoit le moteur,
et qui comporte une tôle pare-feu
destinée à contenir la propagation
d’un éventuel feu moteur.

C’est donc l’assemblage de tous ces
éléments qui était réalisé sur les
moteurs neufs dans cet atelier, par
les mécaniciens et les électriciens.
À l’aide toujours du pont roulant, le
moteur équipé de ses capots était
ensuite transféré sur un bâti équipé
de roues permettant de l’acheminer
vers un hangar avion. Pour une
dotation en escale, les capots
n’étaient pas joints.
Les moteurs hors potentiel, acci-
dentés ou qui affichaient une perte
de puissance significative, étaient
aussi traités dans cet atelier pour
rentrer dans le circuit de rénovation
de tous ces équipements pour leur
réemploi. 

Et en 1959, un moteur a tourné
dans les hangars !
Pour intervenir sur les incidents
décelés en vol et entraînant une
perte de puissance, sans pour cela
démonter le moteur, celui-ci était
positionné sur un bâti avec des fixa-
tions identiques à l’avion. Il s’agis-
sait du remplacement d’un ou deux
cylindres. 

C’était le CRO - MO :
Centre de révision d’Orly – moteur
Jean Taraboletti à sa sortie de l’école des apprentis de Vilgénis, en tant qu’électricien
avion, fut affecté en septembre 1955 à l’atelier habillage moteur d’Orly. Il évoque pour
nous les débuts de cette activité.

Réglage du cylindre moteur 

Vérification du réglage « pas » hélice
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Pour mesurer les compressions des
cylindres suspectés, un manomètre
était appliqué sur l’orifice de l’em-
placement d’une bougie, le démar-
reur étant alors sollicité. Comme
préconisé, les circuits d’allumage
étaient mis à la masse pour éviter
toute étincelle. Hélas, lors d’un test,
cette dernière opération fut oubliée,
et comme du carburant restait
encore dans les circuits, c’est dans
un bruit d’enfer que le moteur
démarra, dans un nuage de fumée
d’huile brûlée et dans un bruit
assourdissant, provoquant alors un
début de panique. Et le bureau situé
juste derrière changea subitement
de couleur, c’était le bureau des
chefs et contrôleurs !
Il y eut des périodes où les besoins
urgents de moteurs réclamaient des
volontaires pour boucler dans la
nuit la finition d’un moteur capoté,
prêt à être avionné le lendemain
matin. 
La mise en service des long-cour-
riers à réaction Boeing 707 en
1960 fit que l’activité habillage
moteur déclina rapidement.
Quelques fournitures de moteur
furent encore demandées pour la
flotte des Constellations cédés à
d’autres exploitants. 
L’exploitation des Breguet demanda
encore l’assemblage de moteurs
jusqu’au début des années 1970.
Certains de ces avions modifiés en
cargo furent utilisés pour le trans-
port des matériels de la recherche
pétrolière au Sahara d’une part, et
pour le centre d’expérimentation du
Pacifique d’autre part. Cela étant,
notre groupe d’électriciens dans les
années 1960 eut pour tâche de trai-
ter les câblages des réacteurs. Et
donc en mars 1962, notre activité se
poursuivit dans l’atelier traitant les
accessoires carburants de DM.JW. 
Les travées où étaient traités les
moteurs furent démolies et d’autres
ateliers construits pour la révision
des trains d’atterrissages et des équi-
pements électriques et hydrauliques. 

Ce fut la fin de notre exploitation
commerciale des avions long-cour-
riers à hélices, une page était tournée.

■ Jean Taraboletti

Le 4 novembre 1946, nous avions
rendez-vous à la gare de Toulouse
Matabiau : départ du train pour
Paris à 20 heures. Nous étions des
adolescents entre 14 et 16 ans.
Le voyage dura une quinzaine
d’heures à cause des méfaits de la
deuxième guerre mondiale. 
Arrivés le lendemain matin à la gare
d’Austerlitz, nous attendaient deux
camions P 45, recouverts d’une bâche
pour toute protection, qui nous ont
déposés à Vilgénis Massy Palaiseau
aux environs de 11h30.

Naissance de Vilgénis

Cette date mémorable, il fallait en
parler ! Car il faut reconnaître que
pour nous tous, ces 3 ou 4 années
passées dans cette merveilleuse et
talentueuse école technique, ont été le
départ de notre vie et aussi de notre
bonheur futur. 

Merveilleuse 
et talentueuse, pourquoi?

Nous étions dans un site de rêve et
avions des professeurs « hors ligne ».
Compétents, aimables, tous de vrais
pères de famille. Je pense que ce que
j’écris ici est valable pour toutes les
promotions qui se sont succédées
jusqu’en 2006, (60 années d'ins-
truction) pour que se perpétue l’esprit
Vilgénis, l’esprit d’équipe, la volonté
et la joie d’apprendre un beau métier.

Oui, cette performante école tech-
nique nous a appris tous les secrets de
l’avion (machine splendide, brillante
et même impressionnante). Cette
grande Dame des métiers a permis à
certains d’entre nous de se hisser au
plus haut niveau de la hiérarchie
professionnelle.

Exemple d’évolution 
des carrières :

P1 - Ajusteur, mécanicien moteur,
électricien, radio, Instruments
de bord, cellule, hydraulicien

P2- Équipements
P3 - Maxi – Metteur au point.
• Maîtrise
• Cadre, Cadre supérieur (ingénieur)
• Navigant PNT - PNC
• Chef d’escale
• Directeur de centre.

Pour terminer ces quelques lignes,
nous dirons tous : merci et félicita-
tions à Vilgénis, promotion 1944/
1949, qui fut la première et pour
nous la plus belle.

Bravo Vilgénis !
Notre mère de l’aéronautique !
Un ancien et aussi un des plus petits
maillons de cette inoubliable et inter-
minable « Réaction en chaîne ».

■ Le 4 novembre 2016, 
Francis Bernies

Un petit coup d’œil sur « Vilgénis »
Centre d’apprentissage d’Air France 
4 novembre 2016 : soixante-dixième anniversaire de
Vilgénis.

Remise des diplômes en 1948
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La passion d’un retraité chéloniophile
La passion des tortues m’a été communiquée par mon père, qui m’a offert une petite tortue
alors que j’étais très jeune. Beaucoup de gens ne comprennent pas cet engouement pour
un animal si discret : mais sa manière de vivre est très appréciée et communicative.

Ayant participé à de nombreuses
expositions pédagogiques, j’ai pu
constater que nombreux sont ceux
qui possèdent des tortues, surtout
dans le Midi de la France où le
climat est favorable pour mener un
élevage extérieur. Un élevage dans
des régions où le climat est moins
clément nécessite des installations
plus conséquentes (vivarium, chauf-
fage, éclairage).
Cette passion s’est développée en
grandissant, et mon métier de PNC
m’a permis d’observer des tortues in
situ, au cours d’escales en Asie, en
Afrique ou à Madagascar…

La retraite m’a permis d’adhérer à
des associations de Chéloniophiles
(passionnés de tortues).
Je suis actuellement vice-président
d’une association (CEPEC) qui a
pour but l’élevage et la protection
des tortues.
Nos activités sont multiples : péda-
gogiques au travers d’expositions,
de conférences ou d’interventions
auprès des enfants ; actions de
préservation ou de protection :
notre centre étant agréé, nous
recueillons les tortues abandon-
nées, celles confisquées à des trafi-
quants par les Douanes ou les orga-
nismes de protection de la nature. 

En effet, il existe un trafic énorme
autour d’elles !
Ces animaux peuvent être cédés à
des particuliers, à condition que ces
derniers fassent une demande préa-
lable d’une AEA (Autorisation
d’Elevage d’Agrément) ou d’un
Certificat de Capacité, auprès de la
DDPP (Direction départementale
de protection des popu lations) du
departement concerné. La régle-
mentation concernant ces animaux
est assez contraignante.
Les tortues peuvent être terrestres ou
aquatiques : pour ces dernières, de
grands vivariums ou bassins exté-
rieurs sont à prévoir. En dehors des
tortues recueillies au centre, je
possède à titre personnel quelques
espèces du bassin méditerranéen ou
exotiques. Elles sont toutes protégées
par la Convention de Washington ou
par la Convention européenne.

Les tortues tropicales doivent avoir
à leur disposition un vivarium
chauffé pendant les périodes
froides : car elles n’hibernent pas et
doivent bénéficier de locaux assez
vastes ; nombreuses sont celles qui
peuvent atteindre 20 et même 70 kg
(Radiata de Madagascar ou Sulcata
du Sénégal).

Nous avons aussi vocation à récupé-
rer les nombreuses espèces aqua-
tiques qui ont été introduites en
France et qui envahissent nos cours
d’eau, en causant d’importantes
prédations sur les petits animaux,
poissons, oiseaux ou espèces autoch-
tones. Notre mission consiste à les
extraire de nos cours d’eau et à les
isoler, afin qu’elles ne provoquent
pas de dégâts dans la nature ou une
pollution génétique. Certaines, telles
la Tortue Alligator ou la Tortue
Serpentine, sont classées dange-
reuses. Elles ne sont plus importées
mais, par le passé, certaines ont été
relâchées dans la nature…
Je fais également partie du Conseil
d’administration de la Fédération des
Éleveurs de Tortues, qui regroupe les
associations régionales (environ 1100
adhérents), et édite une revue
« Chéloniens » avec des articles écrits
par des scientifiques et des éleveurs.
Les sujets sont très variés car plus de
300 espèces de tortues sont réperto-
riées dans le monde (47 terrestres,
255 aquatiques et 7 marines). 
Pour conclure, je dirais qu’avant de
vouloir posséder une tortue, il faut
s’interroger : pourrai-je lui assurer
un hébergement correct, la nourrir
convenablement, lui assurer des
soins en cas de maladie, la faire
garder pendant les congés ? Adulte,
quelle sera sa taille ? Ce sont des
animaux vivants qui peuvent stres-
ser et chez qui il est difficile de
détecter une maladie. 
Je souhaite à tous les retraités de
vivre leur passion avec intensité.

■ Serge RoubertyLa tortue Sulcata est le plus gros chélonien continental

Deux tortues Radiata
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Biomimétisme et biomimétique…
Un peu d’étymologie pour bien comprendre : bio est un préfixe grec qui exprime l’idée de
vie, et mimétisme : vient du grec mimeisthai : imiter. La biomimétique est donc une science
qui consiste à imiter ou tenter d’imiter les formes, les matières, les propriétés, les fonctions
de tout ce qui est vivant, pour en faire des objets, des processus, des méthodes, adaptés aux
besoins humains. 

Ce nom barbare recouvre une
réalité, une pratique très ancienne,
qui consiste à imiter, copier, adapter
et perfectionner la nature dans ce
qu’elle produit de mieux, qu’il
s’agisse d’objets ou de comporte-
ments. Nombre d’outils furent
conçus de cette observation de la
nature. Un exemple : après avoir
utilisé les rondins de bois pour faire
« glisser » les charges lourdes (les
blocs énormes qui constituent les
pyramides), l’homme inventa la roue
et l’essieu, qui équipent toujours les
milliards d’automobiles, de
camions, de trains… et d’avions.
L’homme cherche à reproduire, à
son profit, les inventions pérennes
produites par Dame Nature et leurs
évolutions dans la biosphère. C’est
désormais une science à part entière,
avec ses laboratoires de recherche,
ses techniques, ses savants, ingé-
nieurs et techniciens très pointus.
Toutes les branches économiques
connues y ont fait appel : médecine,
pharmacologie, agriculture, archi-
tecture et… aviation.

Des chauves souris aux avions.
Chacun le sait, Clément Ader (qui
inventa le mot « avion ») s’inspira
de la chauve-souris, un mammifère
ailé pour réaliser l’Eole, tout
premier plus lourd que l’air.
L’appareil ne vola, pour la première
fois, que quelque mètres le 9
octobre 1890, mais allait donner

naissance à une riche lignée dont
les A.750 et les B. 777 sont les
derniers descendants.

Le développement de la construc-
tion aéronautique accorda une
place importante à l'observation
scientifique des oiseaux en vol et en
laboratoire. Ce qui permit l'étude
raisonnée de la mécanique du vol,
et la conception de la propulsion
des aéronefs. 

Sans surprise, l’aile d'oiseau fut
donc le premier modèle copié dans
la conception des ailes d'avion. 
Si elles ont toutes deux, les 
mêmes fonctions physiques de
« portance », l’aile d’oiseau a de
plus un rôle de propulseur et de
gouverne, que la technique
humaine dut inventer pour les
avions : traction par hélices ou
propulsion par réacteurs -
gouvernes de profondeur pour
monter ou descendre et gouvernail
et inclinaison pour tourner à
gauche ou à droite

La structure interne des ailes est
creuse (oiseau et avion), pour réduire
le poids de l'aile, tout en assurant
l'effet de portance. Elles servent sur
l’avion, de réservoirs pour emporter
une partie du kérosène. La structure
externe de l'aile d'avion reprend
certains des éléments de celle de
l'oiseau : les « winglets » verticaux

en bout d’aile sont comparables
aux rémiges, ces plumes longues
qui, à la verticale, permettent de
diminuer la résistance de l’air
et de réduire la traînée.

En terme de propulsion, le modèle
fut trouvé dans le monde aquatique.
Le turboréacteur s’est inspiré du
nautile, mollusque des mers
chaudes, qui dispose d’un système
de propulsion original. Il produit un
gaz spécifique qu’il envoie expulser
l’eau de ses « ballasts », pour régler
sa flottabilité et augmenter sa
vitesse, si nécessaire.

Dans un réacteur, l'air est absorbé
dans l'admission puis compressé
dans une turbine. Le mélange de
kérosène et d’air et la poussée
produite par l’inflammation du
mélange, propulsent l'appareil.

On pense pouvoir remplacer les
métaux utilisés pour la construction
des aéronefs, par une matière tirée
de l’imitation de toiles d’araignée,
dont on connaît la résistance, la
souplesse et la légèreté. Les avions
du futur devront beaucoup à la
biomimétique. Comme tous ceux
qui volent aujourd’hui.

■ Jean Mauriès

L’Eole de Clément Ader

Le nautil, un animal à l’origine de nos sous-marins
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Jusqu’aux années 1830, les courriers
étaient transmis par des porteurs
vers la France ou l’Espagne ; même
après le congrès de l’Union Postale
Universelle (UPU) de 1878, l’his-
toire du développement de ces
services montre que régnait souvent
sur le terrain une rivalité non dissi-
mulée. 

Finalement, après le congrès UPU
de 1929, un accord est trouvé entre
les deux partenaires. Leurs deux
administrations postales assureront
le traitement du courrier, chacune
avec ses propres boîtes, en fonction
des destinations à servir (étant
précisé que jusqu’à fin 2008, le
courrier intérieur était acheminé en
franchise postale). 

Bureaux français :
• 1931 - premiers bureaux et

premiers timbres de France « 1900-
27 » surchargés « Andorre », dont
le n°1 type Blanc, présenté ici, de
1 centime, gris-noir, surcharge
rouge de 1/2 centime (1),

• 1932 – timbres légendés « Vallées
d’Andorre » (2),

• 1943/1944 – timbres légendés
« Andorre »,

• Jusqu’en 1974, les émissions fran-
çaises portaient « Andorre » avec
« Postes » (3) ; de 1975 à 1978, 

le libellé devient « Andorre-
Andorra » (4) ; depuis 1978,
« Principat d’Andorra », plus la
mention « Postes » ou « La Poste »
(5). Un exemple de Poste
aérienne de 1961 (6).

Bureaux espagnols :
• 1928 - premiers bureaux et premiers

timbres d’Espagne « 1922-28 »
surchargés « Correos Andorra ».

D’une manière similaire, les émis-
sions espagnoles portaient jusqu’en
1979 la mention « Andorra » avec
Correos (7), devenue « Principat
d’Andorra », accompagnée succes-
sivement de « Correus » (8) puis de
« Correus Espanyols » (9).
Voilà donc le cas unique au
monde* d’un État souverain, qui
dispose de deux administrations
postales reconnues par les trois
parties prenantes que sont
l’Andorre, la France et l’Espagne.

Mais, ce n’est pas fini ! car il y en a
une quatrième : l’Évêque d’Urgel.
En effet, le « Service d’émissions de la
Viguerie**  Épiscopale » propose
chaque année, depuis 1978, avec
l’accord du coprince épiscopal et du
gouvernement andorran, des supports
de correspondance sans valeur
faciale puisqu’en franchise intérieure
(entiers postaux, aérogrammes, blocs-
feuillets (10), émissions privées).
En 1993, il est devenu le « Service
d’Émissions épiscopal ».

■ Claude Masclet

* Sauf le cas du condominium des
Nouvelles Hybrides, sous administrations

française et britannique (devenues le
Banuatu le 30 juillet 1980). Témoins ces

deux timbres émis le 30 janvier 1976.

** À l’origine chaque coprince était 
représenté en Andorre par un « Viguier »
(chargé du maintien de l’ordre et de la

bonne marche des services publics).

Andorre, un destin hors du commun
Claude Masclet fait, pour les lecteurs de PRÉSENCE, le lien entre l'histoire de la principauté
d'Andorre et la philatélie. Il nous emmène, en Concorde, des Pyrénées aux antipodes.

(10)
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 Air France et le Boeing 747, l’histoire
du Jumbo Jet au sein d’Air France

Le Musée Air France vient d’éditer une nouvelle
plaquette, retraçant l’histoire du B747 au sein du
groupe AF sous tous ses aspects : conception, lance-
ment, opérations, maintenance, service au sol et à bord,
commercialisation, fret, décoration intérieure… Il fait
appel à de nombreux témoins de toutes les fonctions
qui ont participé à l’aventure du B747. Il a eu aussi
recours aux publications de la compagnie ainsi qu’aux
revues Icare, PRÉSENCE et au fond iconographique
d’AF et du Musée. Brochure de référence, 170 pages en
quadrichromie, disponible à la boutique du Musée des
Invalides, au prix de 15 euros ou sur commande
airfrance.musee@orange.fr au tarif de 20 euros port
compris.

 ICARE, la compagnie Air Alpes 
(1961-1981)

Icare, 60 ans d’histoire aéronautique ! Jean-Pierre
Dussurget, CDB B777 AF, rédacteur en chef, nous
rappelle qu’en 1957 Icare a vu le jour sous l’impulsion
de Pierre Chanoine, œuvre poursuivie par Jean Lasserre
et François Rude. Ce numéro anniversaire est dédié à
l’aviation de montagne et tout particulièrement à la
société Air Alpes qui a été pionnière dans ce domaine
par ses exploits humains et techniques. Commande
directement sur site internet www.revueicare.com, 
18 euros. 

 Un Mécanicien Navigant

Enfin un ouvrage sur la fonction d’officier mécanicien
navigant, qui a eu un rôle indispensable durant plus de
70 ans dans la conduite des avions de transports.
Claude Massiani, après une formation de mécanicien
(apprenti CIV), débuta sa carrière comme mécanicien
équipement à la DM puis la poursuivit comme mécanicien
navigant (Caravelle, B707, B747). Il nous fait découvrir
et partager, à travers son parcours professionnel, les

différentes facettes de ce métier technique aux fonctions
variées mais souvent inconnues. En vente au tarif de 15
euros, Librairie Ulysse, 26 rue Saint Louis en l’Ile, Paris
75004 ou directement auprès de l’auteur info@claude-
massiani.fr, 20 euros (frais de port inclus).

 Raymond Vanier, journal d’un pilote
de guerre (1914-1918)

Vous connaissez déjà Raymond Vanier, pionnier des
Lignes Latécoère, Aéropostale, Air Bleu, Postale de Nuit,
dont l’épopée est évoquée dans son livre « Tout pour la
Ligne ». Vous pourrez découvrir dans son journal de
guerre inédit (transcription de ses notes journalières),
une nouvelle facette de Vanier, mais aussi un témoi-
gnage unique sur la vie opérationnelle d’un des
premiers combattants du ciel durant la guerre ; les
témoignages d’aviateurs sur cette période sont rares.
Edition établie par François Bordes. Nouvelles Éditions
Loubatières, www.loubatieres.fr, 23 euros.

 Un rêve d’enfant de Pierre Angeneau

Récit biographique de Pierre Angeneau, passionné du
vol. Grâce à son travail, à son opiniâtreté, il devient
pilote de ligne Air Inter/Air France. Le récit de son
parcours varié (aéro club, pilote de brousse, aviation
d’affaires puis CDB IT/AF) est agrémenté d’anecdotes.
En vente auprès de l’auteur, pierre.angeneau@wana-
doo.fr au tarif de 28 euros plus 5 euros de port.

 Ajay dans l’ombre de l’inquisition

Brunot Bulot, responsable loisirs et culture du CE lignes
AF (ancien ASC, PNC) nous propose la suite de son 1er

roman Ajay (PRÉSENCE 184). Ce recit fiction historique
nous plonge, avec passion et suspense, dans l’épopée
de la conquête de l’ancien monde. Les Indiens réussi-
ront-ils à mettre au défi les conquistadors ? Ibis Rouge
Éditions, http://ibisrouge.fr, 20 euros.

■ Bernard Pourchet
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Bibliographie
Nous avons le plaisir,  dans cette rubrique bibliographie d’avril 2017, de vous présenter
uniquement des ouvrages dont les auteurs sont de la famille Air France.
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L’A380 fait son entrée 
au Musée de l’Air et de l’Espace

Le 14 février 2017, l’A380 numéro 4 (F-WWDD) s’est
posé au Bourget, terminant sa carrière de prototype
pour la mise au point et la certification de l’avion de
série. Quatrième avion d’essai, après 3 360 heures
depuis son 1er vol le 18 octobre 2005, il contribuera
désormais à la sauvegarde du patrimoine aéronautique
en devenant le vaisseau amiral du musée.

Il sera aménagé suivant une scénographie unique,
mettant en valeur le rôle de cet avion, les moyens d’essai
en vol, les nouvelles technologies aéronautiques… Ce
chantier de plusieurs mois permettra aux visiteurs d’em-
barquer à bord en 2018.

Sur 317 avions commandés, 207 sont en service et ont
déjà transporté 160 millions de passagers en 3,5
millions d’heures de vol.

Grande première pour le Musée de l’Air, qui concilie le
passé et le présent, symbole d’avenir avec un avion en
service à la pointe du progrès.

Musée de l’Aéronautique navale
Rochefort (www.anaman.fr)

Depuis 1990, sur l’ancien site du
Centre Ecole de l’Aéronautique
Navale (CEAN), dans un hangar
historique construit en 1929,
l’association nationale des amis
du musée de l’aéronautique
navale entretient et restaure une
collection unique de 35 aéronefs
qui ont été en service dans la
Marine nationale, ainsi que des
moteurs, équipements et objets
muséographiques.
Grâce à la construction d'une
nouvelle route, l’accès au musée
est facilité. N’hésitez pas à aller
le visiter.

Profitez-en pour aller admirer l’Hermione, frégate
royale, dans le port de Rochefort.

Principaux événements aéronau-
tiques prévus en 2017

• 52e Salon International de l’Aéronautique et de
l’Espace Paris-le Bourget, 19 au 25 juin ;

• 45e fête aérienne, Le
Temps des Hélices, La
Ferté Alais, 3 et 4 juin ;

• meeting de l’Air à la base
aérienne 106 à Bordeaux
Mérignac le 14 mai et à
la base aérienne 113 à
Saint-Dizier, les 1er et 2
juillet ;

• meeting de France le 9
juillet à Dijon, sur l’ex
base aérienne 102 de Dijon-Longvic ;

• 35e Rallye Toulouse-Saint Louis (www.rtsl.fr).

Depuis 35 ans, l’association de bénévoles, Air Aventure,
organise le rallye aérien le plus long du monde 
(10 000 km) sur les traces des pionniers des lignes
Latécoère puis Aéropostale. 
Il y a 90 ans, la compagnie générale Aéropostale était
créée, poursuivant l’œuvre initialisée par Pierre
Georges Latécoère en 1917, dont on célébrera les 100
ans fin 2018 (voir article sur La Piste des Géants,
PRÉSENCE 187).

■ Bernard Pourchet

Chronique aéronautique
Cette chronique fait le point sur les différentes manifestations aéronautiques prévues en
province. Nous comptons sur nos lecteurs et adhérents des délégations concernées pour
nous faire parvenir des reportages sur ces différents événements.

Arrivée de l’A380 au Bourget

35e Rallye Toulouse-Saint Louis du Sénégal du 23 septembre au 
6 octobre 2017

Musée Aeronautique
Navale de Rochefort
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PRATIQUE

GPNet, Assistance et Réclamations

GPNet est votre seul site dédié, disponible 24h/24 et 7j/7, permettant de gérer votre
voyage en toute autonomie :

• réservation, listage, paiement, remboursement de vos billets en ligne et modification de vos dates de voyage.
• accès à la réglementation liée aux billets à réduction non commerciale.

En cas de dysfonctionnement de GPNet, le service d’Assistance est à votre disposition

• par téléphone, au +33 (0)970 808 810, de 9h à 17h du lundi au vendredi,
• ou par mail, via le formulaire en ligne (depuis la rubrique Nous contacter/Assistance).

En cas de réclamation concernant un voyage sur un vol Air France (déclassement,
problème bagage…), contactez le service Réclamations clients GP

à l’adresse suivante : Air France Service Client Staff, TSA 60001 - 60035 Beauvais

Vous trouverez le détail de ces informations dans la rubrique « Nous contacter » en page d’accueil de GPNet

Consignes GP : 

• en aucun cas, vous n’êtes autorisé à contacter les centres de réservation (CRC) dédiés à nos clients commerciaux.
• de même, vous ne devez pas utiliser le site airfrance.fr pour obtenir une assistance ou déposer une réclamation.

Rappel des consignes GP pour voyager sereinement

Je vérifie que ma pièce d’identité est valide
et que je possède bien les documents requis

pour mon voyage.

J’imprime ma carte d’embarque-
ment et mes étiquettes bagages 

à la maison ou sur la Borne 
Libre Service à l’aéroport, 

lorsque c’est possible.

Je n’inscris pas mon numéro
de carte Flying Blue lorsque

je voyage avec un billet à
réduction non commerciale.

Si je voyage avec un billet non
reservé, je me liste sur GPNet 

et je respecte les lieux de 
confirmation définis en aéroport.

Je contrôle que le poids de mes bagages 
et le gabarit correspondent bien à ce qui 

est autorisé en cabine et en soute, 
conformément à la réglementation GPNet.
En cas de vol complet, mon bagage cabine

est susceptible d’être chargé en soute.

Je facilite le travail des agents
à l’aéroport et en vol en
ayant un comportement 

irréprochable.

Je respecte les heures 
limites d’enregistrement 
et d’embarquement pour ne
pas mettre l’avion en retard.

Je respecte les zones
réservées aux clients
SKYPRIORITY.

Je me présente au Salon
Business si, et seulement 
si, j’ai acheté un billet 
réservé Business, ou si 
je suis surclassé avec 
mon billet médaille.

Mon obligation de réserve, notamment sur
les réseaux sociaux, m’interdit de partager
les informations sur mes conditions 
particulières de voyage.

1
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Trombinoscope
En régions, en Île-de-France et même outre-mer, nos délégués régionaux sont à l’écoute et
au service de tous les adhérents de l’ARAF, retraités, préretraités ou encore actifs.
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DR
Françoise Bertrand

DRA
Pierre Peuduvallon

DR
Claude Didier

DR
Marcel Herpin

DRA
Catherine Josselin

DR
Jack Gaudin

DRA
Marie-France

Aladenise

DRA
Michel Dagorn

DR
Gérard Gabas

DRA
Jean-Jacques Scala

DR
Michel Saint-Felix

DRA
Philippe Groult

DR
François Acker

DR
Michel Lecalot

DR
Michel Minni

DRA
Maurice Soret

DR
Gyslaine Fontaine

DRA
Jean-François

Fauveau

DR
Henri Ceres

DRA
Francis Combes

Aquitaine Aquitaine Auvergne Bourgogne Bourgogne

Bretagne Bretagne Bretagne Centre Centre

Charentes -
Poitou - Limousin

Charentes -
Poitou - Limousin

Corse Languedoc-
Roussillon

Marseille -
Provence

Marseille -
Provence

Martinique Martinique Midi-
Pyrénées

Midi-
Pyrénées
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DR
Alain Beas

DRA
Remy Levasseur

DR
Anne 

Levet-Dusserre

DRA
Gérard Balland

DR
Danièle Duvivier

DRA
Christian Augnet

DRA
Martine Mitotchnik

DR
Christiane Le Minor

DRA
Jean-Claude

Johannet

DR
Jean-Pierre Donne

DRA
Isabelle de Ponsay

DR
Alain Besnard

DRA
Françoise 

Moreux-Rodrigues

DR
Jack Roger

DRA
Jacques Lavaud

DR
Catherine Mignon

DRA
Catherine
Faisandier

DR
Dominique Boesch

DRA
Ginette Saudereau

Ne figurent pas
sur ce 

trombinoscope :

DR Rhône-Alpes 
poste à pourvoir

Est - DR
Simone Rigault

Est - DRA
Christiane Hug

Nice - 
Côte d’Azur

Nice - 
Côte d’Azur

Nord Nord Normandie

Normandie Rhône-Alpes Val de Loire Val de Loire Île-de-France
Paris

Île-de-France
Paris

Île-de-France
Est

Île-de-France
Est

Île-de-France
Nord

Île-de-France
Ouest

Île-de-France
Ouest

Île-de-France
Sud

Île-de-France
Sud

Île-de-France
Nord
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CENTRE

Rencontre interdépartementale 
6 octobre 2016 

C’est par un superbe temps quasi-
estival que nous nous sommes
retrouvés à la salle des fêtes de
Bléneau, dans l’Yonne, salle des
fêtes joliment décorée par Chantal,
notre déléguée départementale du
Loiret, organisatrice de cette mani-
festation.

Nous étions 38 dont plusieurs invi-
tés ne faisant pas partie de l’ARAF.
Le traiteur du Vieux Moulin avait
concocté un menu original qui a
recueilli l’unanimité. Ce déjeuner
dansant, animé par la chanteuse
Steffi, nous a fait revivre les années
60 et 70 dans une joyeuse ambiance.

Plusieurs amis se sont retrouvés
avec émotion après plus de 20 ans.
A cette occasion nous avons eu la
visite du journal départemental
L’Yonne Républicaine.

Merci à Chantal Cellier qui a su orga-
niser avec brio cette manifestation.

■ Gérard Gabas
Délégué régional Centre

Gerard.gabas@aol.fr

MARTINIQUE

Journée régionale
18 octobre 2016

Après les trombes d’eau de novembre
2015, qui avaient inondé la
Martinique et découragé nombre de
nos adhérents, la date retenue cette
année nous a fait bénéficier d’une
météo particulièrement ensoleillée.

Notre rencontre a donc connu une
affluence très encourageante.

Rendez-vous dès 8h30, au parking
de l’aéroport Aimé Césaire., où un
bus, mis aimablement à disposition
par le bureau de Paris, attendait nos
adhérents (moyen de transport
convivial et pratique, qui séduisit la
plupart d’entre eux).

Première étape au Marin : visite du
jardin créole, luxuriant jardin bota-
nique tropical dédié aux plantes
médicinales des Caraïbes. Chacun
y a retrouvé ses souvenirs d’en-
fance, les remèdes de ses grand-
mères et les mille et une vertus de
ces plantes qui, décidemment,
soignent tout !…

La visite se termina par un rafraî-
chissement à base de planteurs aux
recettes aussi secrètes que redou-
tables !
Puis, nous nous retrouvâmes, en fin
de matinée à l’hôtel-restaurant de
Cap Macabou, au Vauclin, sur la
côte Atlantique sud.

La réunion annuelle se déroula avec
les interventions successives de la
déléguée, Gyslaine Fontaine, pour le
mot d’accueil et les remerciements,
du Président, Harry Marne, tout à son
aise dans ce cadre pittoresque très
antillais, de Jean Wieviorka, nouveau
coordinateur des régions, sous le
charme de sa première visite en
Martinique, et enfin de Lionel Rault,
délégué Air France, pour les
dernières nouvelles de la compagnie
et du réseau régional.

À noter l’extrême concision de
chacun des intervenants, en particu-
lier du Président qui réussit la perfor-
mance de ne pas utiliser tout le
temps qui lui était imparti ( !), afin de
laisser place aux nombreuses ques-
tions de l’assistance.
La qualité des interventions et le
respect du temps de paroles
comblèrent nos adhérents, toujours
désireux de poser mille et une ques-
tions et en même temps tenaillés
par l’envie de passer à table.

Enfin, moment toujours très
attendu, l’heure de l’apéritif et du
déjeuner fut annoncé : un buffet
antillais à base de poissons tout frais
du jour attendait les convives (25
couverts), autour d’une longue, très
longue table de banquet.

S’en suivirent les retrouvailles par
petits groupes pour évoquer les
souvenirs et les dernières nouvelles
de la compagnie, des ex-collègues
et des amis.

Journées régionales et départementales
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.

Étape au Marin au jardin créole

Apéritif avec de redoutables planteurs

>

>

À Bléneau dans l'Yonne
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Le bus clôtura cette excellente jour-
née, en ramenant chacun à sa
voiture à l’aéroport vers 16 heures.
Prochain rendez-vous annoncé par
Gyslaine Fontaine : juin 2017 pour
une réunion informelle, on attend
les propositions !

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

MIDI-PYRÉNÉES

Journée Régionale 
11 octobre 2016 

Plus de cent personnes se sont
retrouvées pour ce rassemblement
annuel, aux « Écuries de la Tour »,
près de Toulouse.
Le cadre et les installations sont très
appréciées, parce qu’elles sont
accessibles et fonctionnelles pour
tous les adhérents.
Le directeur commercial, Jean-
Jacques Ledauphin, a commenté les
résultats de la compagnie sur la
région Occitanie. À noter l’inquié-
tude de nos dirigeants avec l’arrivée
en nombre des compagnies low
cost (Easy jet – Ryanair – Volotea).

Air France représente 46 % des vols
à Blagnac.
Nouveauté cette année, l’ouverture
de la Navette à Montpellier.
En projet en 2017, l’ouverture
d’une ligne Lisbonne/Toulouse par
HOP.

Ensuite, les questions sur la
mutuelle, le CCE, les caisses de
retraite et GP Net, ont alimenté le
reste de la réunion, suivie d’un
excellent repas par une belle jour-
née ensoleillée.

Notre bilan 2016 :
Nous avons réalisé 6 réunions,
pendant lesquelles nous avons
rencontré 250 personnes, dont 150
adhérents : ce qui représente 26 %
des 579 adhérents de la région,
c’est un bon résultat.

Perspectives 2017 :
Pour relancer la participation aux
réunions en 2017, il faudra innover
et trouver des thèmes plus attractifs. 
Nous sommes à la recherche de
volontaires, notamment des postes
de délégués dans les départements
du Lot-et-Garonne et de l’Ariège.
(Voir le planning des journées
départementales 2017.)

Venez nombreux ! À très bientôt

■ Henri Ceres
délégué régional

ceres.henri@gmail.com

ÎLE-DE-FRANCE EST
Journée régionale
7 mars 2017

Notre journée régionale s’est tenue
à Noisy-le-Grand. Plus de soixante
membres se sont retrouvés à l’hôtel
Holiday Inn pour un café d’accueil,
puis ont écouté avec grand intérêt
les différentes informations déli-
vrées par le président Harry Marne
et des membres du Bureau central :
Jean Wieviorka, Christiane Taranoff
et Bernard Bazot. 

Il est extrêmement important pour
tous ceux qui ont quitté la compa-
gnie depuis quelques ou plusieurs
années, d’être au fait de tous les
changements, nouveautés, créations,
etc. concernant la compagnie, ses
choix et ses ambitions, pour elle-
même et ses filiales, mais aussi de
l’environnement général du trans-
port aérien et des aéroports. Le clair
et brillant exposé de Christiane
Taranoff a permis à chacun d’être
informé au mieux. 

Départements Dates Responsables Contacts Tél.

Gers Jeudi 8 juin Annie Terwagne Annie.terwagne@wanadoo.fr 0688756803

Lot Jeudi 8 juin Michel Serres mfserres@hotmail.fr 0683590845

Corrèze Jeudi 8 juin Eliane Delmas Delmas-eliane@bbox.fr 0981335591

Hautes Pyrénées Jeudi 15 juin Pascale Chedeau Pascale.chedeau@orange.fr 0563316538

Lot-et-Garonne Jeudi 22 juin Gérard Huet Ger.huet@wanado.fr 0670790685

Tarn et Garonne Jeudi 22 juin Serge Boisneau Serge47a@aol.com 0563325609

Tarn Jeudi 29 juin Alain Cazenave cazenavea@ornage.fr 0628335381

Aveyron Jeudi 29 juin Maurice Imbert Maurice.imbert0607@orange.fr 0565475031

Haute-Garonne Jeudi 5 octobre Didier Martin didvonmartin@gmail.com 0661167384

Voici le planning des journées départementales Midi Pyrénées 2017 :

>

>

Daniel Troublé membre de la confrérie du
Brie de Meaux

LA VIE DE NOS RÉGIONS

Rassemblement Midi-Pyrénées aux « Écuries
de la Tour »
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Il en fut de même, grâce à Harry
Marne, pour avoir une idée plus
précise de la situation de notre
mutuelle et des enjeux qu’elle
représente.
Le nouveau délégué régional, Alain
Besnard, qui a succédé à Alain
Guilmin après 10 ans de bons et
loyaux services, s’est attaché à
rappeler tout d’abord ce que l’ARAF
offre à ses presque 10 000 adhérents,
regroupant toutes les catégories
socio-professionnelles d’Air France. 
Il a ensuite présenté la région IDFE
(Île-de-France Est), totalisant
quelques 760 membres, telle que
redéfinie récemment, c’est-à-dire
comprenant les départements de
Seine-et-Marne (77), Val-de-Marne
(94) dans sa partie nord-est, et
accueillant en son sein Aube (10) et
Marne (51) précédemment reliés à
l’Est de la France jugé trop éloigné. 

L’équipe régionale se compose
donc (pour l’instant) de :
• Alain Besnard, délégué régional

et Françoise Moreux, déléguée
régionale adjointe.

• pour le 77 : Michel Thiebault,
délégué départemental, Monique
Amargé, relais solidarité et José
Serveaux, relais internet.

• pour le 94 : Françoise Moreux,
déléguée départementale et Alain
Jamet, relais solidarité.

• pour les 10 et 51 : Bernard
Grimot, délégué départemental
Marne et Alain Marsaleix, relais
solidarité.

NB : Avis aux bonnes volontés : les
postes relais internet sont à pourvoir
pour le 94 et pour les départements
10 et 51.

Réunie pour préparer cette journée,
l’équipe avait fait le constat d’une

participation en déclin (200 réponses
pour 60 présents sur 760 adhérents)
qu’il s’agit de redynamiser.
Pour ce faire, et pour créer du lien
en dehors de la journée annuelle,
une proposition de sorties en petit
nombre au cours de l’année, a
suscité un vif intérêt parmi bon
nombre des membres présents.
La première sortie permettra aux 25
premières personnes inscrites de
visiter l’exposition « La fabrique du
cinéma » au musée de Nogent-sur-
Marne, le 26 avril à 15h.
Une sortie au château de Vaux-le-
Vicomte sera programmée aux
beaux jours, vraisemblablement au
début du mois de juin prochain. 
Le délicieux déjeuner préparé par
l’hôtel fut enrichi d’une « lichette »
de Brie de Meaux, apporté par
Daniel Troublé, membre de l’ARAF
du 77 et de la Confrérie du Brie de
Meaux, qui présenta avec délica-
tesse et jubilation ce produit emblé-
matique de notre région, à la pâte
luisante et souple à croûte fleurie,
qui bénéficie d’une AOP.
Dans la perspective de se revoir
bientôt ou au plus tard l’an
prochain, les participants se sont
quittés avec le sourire.

■ Françoise Moreux-Rodrigues
déléguée régionale adjointe

Francoise.moreux@wanadoo.fr

ÎLE-DE-FRANCE
PARIS

28 février 2017 : « Du vin rue des
Eaux? »

Ce mardi, la délégation Paris avait à
nouveau organisé une rencontre
insolite au musée du Vin et des
Echansons.

Trente personnes se sont retrouvées
dans des caves en plein cœur de
Paris, sous le métro Passy. Une visite
très intéressante nous a vus les
parcourir en 2 groupes avec des
guides sommeliers, fins œnologues,
qui nous ont fait revivre l’histoire
des métiers du vin du Moyen Age à
nos jours.

C’est bien dans la rue des Eaux (où
se trouvaient 5 sources) que l’on
peut boire du vin ! Les réserves en
cave du restaurant gastronomique
de la Tour Eiffel y ont d’ailleurs été
longtemps hébergées.

Nos papilles stimulées, nous nous
sommes retrouvés autour d’un verre
et d’une pâtisserie à l’issue de la
visite, pour le plaisir de tous et des
échanges amicaux.

Bonne adresse si une dégustation
ou un repas vous tente !

■ Isabelle de Ponsay
déléguée régionale adjointe

isabelledeponsay@gmail.com

>

Le musée du Vin et des Echansons

Une dégustation appréciée

Alain Besnard délégué régional IDF Est

32 | PRÉSENCE n°188 | Avril 2017





CARNET

34 | PRÉSENCE n°188 | Avril 2017

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

Décès

Personnel au sol retraité
M. Pierre ADER, agent de maîtrise enca-
drement, DKG KI, le 23 février 2017
M. Camille AMBROISINE, cadre C3,
FDFVW, le 12 novembre 2016 
M. Roger ARANDA, inspecteur, le 15
février 2017
Mme Suzanne BAQUET, agent de maîtrise
administratif, DRPHY, le 17 août 2016
M. Gaston BERNARD, chauffeur,
DGAX, le 30 décembre 2016
M. Rolland BILLOT, inspecteur,
TLVDB, le 25 janvier 2017
M. Marcel BINEAU, chef magasinier,
DZOFH, le 7 février 1017
M. André BLANDINIERES, agent techni-
cien, DMTX, le 20 octobre 2016
M. Jean BOUDACHEZ, metteur au
point révision électricité, DMLQ, le
20 janvier 2017
M. Ahmed BOUDOUANI, chef de char-
gement, DKOKI, le 13 décembre 2016
M. Paul BOYE, technicien d’entretien,
CARAI, le 24 août 2016
M. Bernard BRIGANDAT, contre-
maître, DGDT, le 30 janvier 2017
M. Thierry BUFFAT, assistant de main-
tenance, CAAI, le 3 février 2017
M. Henri CARBUCCIA, agent de maîtrise
administratif, NCEKK, le 13 octobre 2016
Mme Françoise CASTAINGS, technicien
plannings, OAYV, le 15 février 2017

M. Georges CHANTRET, inspecteur
principal, CRAF, le 17 septembre 2016
M. Serge CLAUDET, inspecteur,
PHPC, le 30 janvier 2017
M. Basile DANIEL, agent de maîtrise
des services commerciaux, DZFT, le
3 janvier 2017
Mme Marie-Thérèse DAVID, inspec-
teur, DFWF, le 27 octobre 2016
M. Lucien DEBUT, chauffeur poids
lourds toutes catégories, CAGX, le
22 novembre 2016
M. Raymond DENIS, inspecteur,
BUEDA, le 14 janvier 2017
M. Jean-Paul DORE, chef de service
commerciaux, PPTDC, le 26 août 2015
M. Pierre DUCLOUX, responsable équi-
pement, DMQN, le 25 janvier 2017
M. Georges ELLIS, inspecteur DZ, le
11 janvier 2017
M. Michel FAIDY, inspecteur princi-
pal, JIBDD, le 18 octobre 2016
M. René FERRANDON, cadre princi-
pal, BLCI, le 20 décembre 2016
M. Jean-Marie FIAULT, inspecteur,
DZFD, le 6 janvier 2017
M. Joseph FOUILLET, inspecteur princi-
pal, DKGKO, le 29 novembre 2017
M. Raoul GAUFFRE, metteur au point
équipement, DMTC, le 8 janvier 2017
M. Claude GERAUD, agent de
maîtrise logistique 2A, DMTH 04, le
6 janvier 2017
M. Armand GOURDET, ajusteur
monteur hautement qualifié, DMLE,
le 9 janvier 2017
M. René GRANADOS, assistant avion,
CEPMRS, le 8 septembre 2016
M. Gérard GRAVIER, agent de
maîtrise des services commerciaux,
DKOKR, le 31 janvier 2017
M. Jean-Claude GUIARD, délégué,
MOW DU, le 10 novembre 2016
M. Robert GUIDOIN, directeur général
adjoint, ANO-ZD, le 26 décembre
2016
Mme Anne-Marie GUION, agent de
maîtrise, DPGN, le 31 janvier 2017
M. Alfred HANSS, metteur au point
avion, DKOKI, le 27 novembre 2017
M. Jean HELLY, inspecteur en chef,
DPGF, le 20 janvier 2017
M. Louis HENRY, inspecteur en chef,
DPPO, le 29 février 2016
M. Camille HERVE, agent technique
qualifié, DMMH, le 4 janvier 2017

M. Charles HULLARD, agent des télé-
communications principal, le 20
janvier 2017
M. Guy JEANNE, agent de maîtrise
encadrement, DMJV, le 25
novembre 2016
M. Herbert KLINGBEIL, inspecteur
principal, DGIM, le16 janvier 2017
M. Jean LAURENT, inspecteur en chef,
DZGFY, le 13 janvier 2017
M. Raymond LE BIHAN, employé maga-
sinier, DMLG, le 31 octobre 2016
M. Christian LEHMANN, agent tech-
nique principal, DMJV, le 29
septembre 2016
M. Jean-Pierre LEMARIE, mécanicien
structure, Orly, le 17 février 2017
M. Paul LEMESLE, metteur au point
avion, DKGKK, le 9 janvier 2017
M. Djaffar LEMMOU, directeur des
ventes, RGP, le 9 octobre 2016
M. Henri LIMOUSIN, agent de
Maîtrise le 22 mars 2017
M. Pierre LOTTI, employé commer-
cial, DKHE, le 19 mai 2016
M. Médard LUCEA, manutentionnaire
Orly Ouest, le 26 novembre 2016
M. Jacques MAECHLER, cadre princi-
pal, UTA TAHITI, le 7 décembre 2016
M. Jean-Pierre MALADORNO, inspec-
teur principal, DKSH, le 17 août 2016
Mme Gloria MALATRASI, agent des
services commerciaux qualifié,
NCERV, le 15 octobre 2016
M. André MARQUIGNON, agent de
comptabilité qualifié, DKHE, le 2
septembre 2016
M. Roger MARTIN, cadre au conseil
d’administration, CETVE, le 5 janvier
2017
Mme Hélène MASCIO, née ZEPPELINI,
caissière, DKO.PS, le 30 novembre
2016
M. Henri MASDOUMIER, metteur au
point révision mécanique, DMJO, le
19 janvier 2017
Mme Madeleine MERCIER, secrétaire
sténo dactylo, le 24 janvier 2017
M. Pierre MOLINIER, inspecteur en
chef hors cadre, DFBD, le 11
novembre 2016
Mme Nicole MONANGE, agent de
maîtrise des services commerciaux,
DFC CL, le 8 décembre 2016
M. Jean MONTIGNY, inspecteur en
chef, DCTC, le 18 novembre 2016

Notre ancien collègue et ami,
André Pierard, nous a quittés le 6
février dernier, à l’âge de 96 ans.
Après une longue carrière au Fret,
tout d'abord à DAKAR puis Alger et
enfin Orly, il s’est consacré pendant
20 ans à l’ARAF Île-de-France
Ouest. Connu par chacun pour sa
gentillesse et son professionnalisme,
André est resté un homme aimable,
discret et sans histoire, soucieux
d’animer sa région en restant proche
de ses adhérents, aidé par son ami
Yvan Chonavel pour mener à bien
sa mission. Guy Buffat qui lui a
succédé en 1998 comme Délégué
régional, les a vus chaque année
tous les deux présents aux assem-
blées régionales. Merci André pour
une fidélité exemplaire à l’ARAF de
près de 40 ans. ■
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M. Jacques MORGE, inspecteur,
DFWP, le 2 février 2017
M. Claude MORISSON, inspecteur,
DCEF, le 5 février 2017
M. Michel PAIRAULT, inspecteur en
chef, BRU.DD, le 23 novembre 2016
M. Alain-Louis PERES, contremaître,
DM.LV, le 6 février 2017
M. André PIERARD, inspecteur,
DZGFH, le 6 février 2017
M. René PINARD, chef pompier,
DMLO, le 26 janvier 2017
M. Roland RAIMBAULT, inspecteur en
chef, DTOKK, le 9 décembre 2016
M. Emile RAOUL, technicien en
escale, le 14 octobre 2016
M. Jean-Louis RATTIER, directeur,
DGDT, le 26 janvier 2017
M. Jean RINGEVAL, agent administra-
tif, DMQM, le 29 novembre 2016
M. Jean-Michel RIPERT, agent tech-
nique, DMMR, le 25 janvier 2017
M. Jean ROHEL, contractuel,
DPMDSY, le 25 novembre 2016
Mme Nicole ROMAGNY, agent de
maîtrise transport, CDG aéroport, le
12 octobre 2016
M. Bernard ROYER, technicien logis-
tique administratif, MEVG, le 15
novembre 2016
M. Jean SAUVANET, mécanicien H/P
IB, DMLX, le 19 août 2016
M. Jacques SCHEIDER, inspecteur,
LYONSS, le 23 novembre 2016
M. Louis SCOUARNEC, metteur au
point révision moteur, DMWM, le
18 décembre 2016
M. Serge SUSPIZE, C3, DEZY, le 13
janvier 2017
Mme Mireille TAFFIN, inspecteur,
DPGK, le 10 décembre 2016
M. Michel TELLIER, agent technique
principal, DM.UM, le 6 novembre
2016
M. Jean-Claude TESTEMALE, techni-
cien équipement, DMQN, le 12
janvier 2017
M. Bernard Marie VALLAT, LYS PS, le
28 juillet 2016
M. Albert VANRAES, inspecteur prin-
cipal, OILI, le 18 février 2017
M. Marcel VAUTRIN, contrôleur prin-
cipal, CEPPN, le 13 janvier 2017
Mme Jacqueline VEILLET, agent admi-
nistratif, DMUS, le 20 octobre 2016
M. Pierre VERAY, agent de maîtrise,
le 23 août 2016
M. Bernard Paul VERNET, cadre prin-
cipal, DO ZS, le 5 février 2017

M. Robert YVARS, inspecteur princi-
pal, le 6 mars 2017

Dans les familles PS

Mme Nicole BANDINELLI, née TROUS-
SELARD, veuve de Pierre, le 12
janvier 2017
Mme Janine BARBIER, veuve de
Lucien, le 24 novembre 2016
Mme Marguerite BERGES, née BONIS,
veuve de Pierre, le 22 décembre 2016
Mme Odette BLANCHER, veuve de
Jean-Marie, le 5 octobre 2016
Mme Georgette BOUCHER, veuve de
Robert, le 9 février 2017
Mme Jeannine CORNET, née CARTRY,
veuve de Lucien, le 5 septembre 2016
Mme Jeanne COUDRON, veuve de
Gabriel, le 31 décembre 2016
Mme Marie DOSSMANN, Veuve de
René le 15 mars 2017
Mme Paulette GINESTET, épouse de
Jean, le 14 janvier 2017
Mme Marguerite GUYON, née
BONIS, veuve de Daniel, le 24
janvier 2017
Mme Margareth LENGLET, épouse de
Jacques, le 5 janvier 2017
Mme Huguette LENOBLE, veuve de
Roger, le 12 janvier 2017
Mme Denise LEPAGNOL, née GAYOT,
veuve de André, le 19 janvier 2017
Mme Raymonde MARME, veuve de
Pierre, le 19 décembre 2016
Mme Gisèle MARQUIGNON, veuve de
André, le 6 janvier 2017
Mme Nicole MERANGER, agent tech-
nique le 12 mars 2017
Mme Christiane ONRAET, veuve de
Claude, le 14 octobre 2016
Mme Christiane PAMART, née
CHIRON, veuve de Robert, le 10
novembre 2016
Mme Simone PARIS, veuve de Daniel,
le 29 septembre 2016
Mme Marthe PARISET, veuve de
Roger, le 31 janvier 2017
Mme Henriette PETIT, née SALO-
MON, veuve de Marcel, le 16
novembre 2016
Mme Georgette PLONCARD, née LE
LOARER, veuve de Charles, le 14
août 2016
Mme Mauricette PUJOL, née SEMEL,
veuve de Maurice, le 25 novembre
2016
Mme Christiane QUEHEN, née PROS-
NIER, le 13 janvier 2017

M. Louis REY, veuf de Georgette, le
25 décembre 2016
Mme Andrée RICHON, née VIE, veuve
de Clément, le 5 octobre 2016
Mme Christiane SALMERON, née
PAREDE, veuve de Antoine, le 26
septembre 2016
Mme Marie-Antoinette SANTONI, veuve
de Baptiste, le 7 septembre 2016
Mme Jeanine SORIN, née ADAM, veuve
de Raymond, le 1er janvier 2017
Mme Marie José VALENTIN-VILAIN,
épouse de Roger, le 17 février 2017
à Hossegor

Personnel navigant retraité

M. Alain AUDET, commandant de
bord, le 29 janvier 2017
M. Guy BATISSE, officier mécanicien
navigant 747/400, CDG, le 24
novembre 2016
M. Lionel BAUDON, commandant de
bord instructeur, Air Inter, le 10
janvier 2017
M. Pierre CLAUDE, commandant de
bord, VHVH, le 15 novembre 2016
M. Pierre DU MESNIL DUBUISSON,
commandant de bord, VAVA, le 18
février 2017
M. Jacques GAUTIER, chef steward,
le 13 décembre 2016
M. Jean-Louis HERMAND, officier
mécanicien navigant, DOVN, le 7
octobre 2016
M. Jacques LEDOUX, officier mécanicien
navigant Concorde, le 16 février 2017
M. Guy MABIRE, commandant de
bord, le 21 décembre 2016
M. Claude POULAIN, officier méca-
nicien navigant Concorde, DOVB,
le 14 février 2017
Mme Marie-Thérèse VOSKOBOINIKOFF,
née CHAPLAIN, hôtesse, le 14
octobre 2016

Dans les familles PN

Mme Claude AUGOYARD, née
NOTTON, veuve de Jeph, le 15
novembre 2016
Mme Thérèse BALAVOINE, épouse de
Pierre, le 15 juillet 2016
Mme Colette FENOT, veuve de Jean,
le 29 décembre 2016
Mme LESCURE épouse de Lucien
Officier Pilote, le 21 mars 2017
Mme Viviane ROTH, née BINCHET,
veuve de Robert, le 14 décembre 2016



UTA met en ligne le premier B747-400

A la suite de l'article de Jean-Jacques Dimopoulos
publié dans PRESENCE 184, nous avons reçu un cour-
rier de Jean-Claude Pitra, INAC retraité AF, dont nous
publions quelques extraits :
« Ce n’était pas quatre CDB et un mécanicien navigant
qui furent envoyés au Flight Academy de North West,
mais trois CDB, un copilote et deux OMN, dont votre
serviteur, ingénieur navigant de l'Aviation Civile d'Air
France et inspecteur mécanicien navigant de l’orga-
nisme du contrôle en vol à la DGAC.

C’est à ce dernier titre que je me trouvais dans cette
aventure, ma mission étant de m'assurer des conditions
de formation des OMN sur B 747/400 et de leur intégra-
tion dans le travail en équipage, dans une répartition
des tâches aussi proche que possible que sur B747 clas-
sique, en utilisant des check-lists normales et
urgences/secours adaptées à cette composition d'équi-
page inédite.
Boeing n'ayant pas envisagé cette composition d'équi-
page pour son nouvel avion, n'avait pas déposé à la
FAA de programme spécifique pour qualifier un OMN
et encore moins envisagé sa présence dans le plan de
formation.

Nous avons loué le simulateur pour deux séances de deux
heures en « dry lease », sans présence des instructeurs de
North West. Marc Moureaux, CDB UTA et chef de l’orga-
nisme du contrôle en vol, est alors venu assister à la
première séance effectuée avec les check lists et la répar-
tition des tâches en équipage à trois, prévue par UTA.

Comme j'en avais le privilège (il fallait bien amorcer la
pompe !), je me suis auto-déclaré qualifié sur B 747/400
et la séance qui a suivi m'a permis de déclarer Monsieur
Dimopoulos qualifié à son tour. C’était le 18 août 1989. »

■ Jean-Claude Pitra

La crevette d'Air France

Suite à l’article publié sur la crevette AF dans le numéro
d’octobre, je vous informe que j'ai récupéré moi-même
la plaque et l’ai déposée dans les locaux du CE à
Blagnac/CIT. Par contre, j'ai reçu un courrier d'un
monsieur qui habite en Bretagne et qui m’a dit qu'il avait
été très ému de lire cet article accompagné de la photo,
car il avait été en colonie à Juzet d’Izaut en 1947.
Voici donc un élément du patrimoine du CCE conservé.

Air France en Afrique

Monsieur Dubreuil, longtemps ingénieur en Afrique,
nous a fait parvenir par l'intermédiaire de Simone Ford,
retraitée Air France, les photos ci dessous :

COURRIER

Courrier des lecteurs
Amis lecteurs, cette page est la vôtre. À vos plumes…
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Certification de Jean-Jacques Dimopoulos

Escale Yagoua au Nord Cameroun en 1960

Retraitée Air france loue grand 3 pièces (90m2) à Antibes, vue
mer. 2 chambres, 2 salles de bains, terrasse ou balcons sur
toutes les pièces, grande piscine de 25 mètres dans parc,
parking privé. 10mn à pied gare sncf et routière, 15 mn de la
vieille ville de 65 à 125 € la nuit selon saison, 4 nuits mini-
mum, 5 personnes maximum.
Contact 06 81 08 94 81 an
no

nc
es

P
et

it
es

Chef de cabine à Air France, et en parallèle de mon activité
professionnelle, j’ai repris des études d’histoire. Dans le
cadre de mon master, je rédige un mémoire sur le monde de
l’aérien en mai-juin 1968, aussi je suis à la recherche de
témoins de cette époque, personnel navigant comme person-
nel sol et personnes ayant travaillé au siège ou à Blanqui. Je
recherche également des témoignages sur l’arrivée dans nos
compagnies aériennes des toutes premières hôtesses de l’air
et des toutes premières femmes pilotes, ce mémoire portant
sur les femmes dans l’aéronautique.
Isabelle Matteoni - 06.74.10.17.99 
7 bis, rue du temple 94370 Sucy-en-Brie
matteoni.isabelle94@orange.fr



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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