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Éditorial

Le mot

Harry Marne, président de l’ARAF

du président de l’ARAF

C

e bel été 2018, avec en point d’orgue la
victoire de la France au Mondial de football,
est maintenant derrière nous.

N

otre ami Guy, président honoraire de l’ARAF,
Association des Retraités du Groupe Air
France, nous quitte : sa vie a été particulièrement bien remplie : familiale, amicale, professionnelle. Puisque, en tant que président actuel de
l’ARAF, j’ai suivi sa voie, je voudrais dire combien sa
compétence et sa générosité ont été utiles à l’association, et bien sûr à ses adhérents.
C’est à son initiative que je suis devenu adhérent de
l’ARAF, afin de pouvoir être élu administrateur de la
Mutuelle Nationale des Personnels Air France, la
MNPAF, en janvier 2001.
Guy a d’abord été coordonnateur des régions, puis
élu président de l’ARAF en mai 2001, pour prendre
la suite de Gérard de Feraudy.
Par souci d’efficacité, il a animé un groupe de
réflexion en vue de déclencher en 2003 une enquête
auprès de l’ensemble des adhérents, se préoccupant
ainsi de leur ressenti et de leurs besoins.
De plus, avec le bureau et les administrateurs de
l’époque, il a mis en place un règlement intérieur
ainsi qu’une description des différentes missions de
l'ARAF, qui nous sont actuellement très utiles.
Sens de l’efficacité et de la solidarité, volontarisme,
persévérance, sont des qualités que Guy a manifestées dans tous les domaines, récompensées par la
médaille du Mérite National, remise en 2008 par le
président Spinetta.
Plus qu’un collègue de travail, il est devenu mon
ami, notre ami.

Le groupe Air France-KLM a un nouveau directeur
général. Benjamin Smith a pris ses fonctions le 17
septembre, et il remplacera jusqu’au 31 décembre
2018 au plus tard, Franck Terner, directeur général
d’Air France, qui a démissionné de ses fonctions le
27 septembre.
L’équipe de l’ARAF quant à elle, à l’image de
l’équipe de France, a abordé la rentrée avec enthousiasme, force et énergie.
Nos objectifs : faire croître le nombre d’adhérents et
maintenir le lien entre nos membres. À cette fin nous
irons à la rencontre de ceux qui vont quitter la
compagnie lors des Portes Ouvertes que l’ARAF
organise à l’attention du personnel au sol et du
personnel navigant.
Parallèlement nous interviendrons dans les stages de
préparation à la retraite. Mais nous comptons également sur vous pour parler de l’ARAF à vos anciens
collègues, et les parrainer.
Le mercredi 28 novembre, se tiendra à Gaumont la
réunion annuelle des délégués régionaux. Si vous
avez des suggestions, des questions, n’hésitez pas à
les contacter, ils seront vos porte-parole. Les journées régionales 2018 s’achèvent, je remercie les
délégués régionaux et les bénévoles qui ont œuvré à
leur réalisation pour en faire un moment convivial
de rencontre et de partage entre les adhérents des
différents départements de la région et les représentants du siège.
Enfin, qu’il me soit permis une dernière fois ici, de
saluer la mémoire de Guy Groueix, mon ami, qui
nous a quittés cet été (voir hommage ci-contre).
Bonne rentrée à tous

● Harry Marne
Président de l’ARAF
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Sommaire
Éditorial

● Le mot du président de l’ARAF

ARAF

2

© Alex Grichenko / dreamstime

● L’équipe de bénévoles du siège
● Vous êtes toutes et tous les bienvenus à l’ARAF
● L’ARAF en deuil

4
6

Retraite
●
●
●
●

7

Assemblée générale 2018 de AGE
La place des retraités dans la société
Les retraites PS
Élections CRPN juin 2018

8
9
10

Mutuelle

11

● Le Reste à Charge Zéro ?
● Mutuelle actualités

PRÉSENCE
DES ACTIFS ET RETRAITÉS
D’AIR FRANCE
Revue trimestrielle
Directeur de la publication :
Harry MARNE
Rédacteur en chef : Brice MEYER-HEINE
Rédacteur en chef adjoint :
Annie BRESSANGE
Responsable publicité : Jean CRUZEL
Assistante : Marie-Thérèse CHEVROT
Comité de rédaction :
Jean CRUZEL, Sylvain DENIS,
Jacqueline DRUET, Harry MARNE,
Jean MAURIÈS, Isabelle de PONSAY,
Henri MILLOT, Bernard POURCHET,
Christiane TARANOFF et Jean WIEVIORKA

●

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

12

Aéronautique

13

● Chargé d’affaires grands comptes
● Air France, l’enseignement supérieur et la recherche
● Air France actualités
● Message de Benjamin Smith, directeur général
d’Air France-KLM, aux équipes d’Air France

14
15
16

Histoire

18

● À la recherche d’anciens avions !
● Voyage présidentiel à Moscou

21

Culture et loisirs

●

Prix du numéro : 8 €

●

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

●

●
●
●
●

Saint-Marin… et le Rubicon
Le Safir F-BHAK revole !
Chronique aéronautique
Bibliographie

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

Pratique

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

Voyages

●

22
23
24
25

26

● Mutuelle pour les nuls
● Pass santé

27

28

● Voyages et sorties se multiplient…

Régions

30

● Journées régionales et départementales

Carnet
Courrier des lecteurs
Adresses utiles de l’ARAF

Le Moynet en vol

7

16

34
36

19

31

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

Octobre 2018 | PRÉSENCE N°194

|1

ARAF

L’équipe de bénévoles du siège
Vous pourrez mettre un visage sur celles et ceux qui sont à votre écoute, vous répondent et vous
apportent leur aide.
Catherine Faisandier

Catherine Mignon

Isabelle de Ponsay

Pôle
accueil et permanence
téléphonique

Jean-Pierre Vidal

Pierre-Jean Dalbigot

Dominique Usciati
Guy Buffat

Pôle
gestion des adhérents

Claude Fontaine
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Annie Bressange

Marie-Thérèse Bourdillat

ARAF

Rosalie Simonet
Comptabilité

Françoise Menut
Assistante des régions

Jacqueline Zacharie
Relais solidarité
et mutuelle
André Reich
Représentant ARIT
et ACVG

Pôle
expertise

Christiane Taranoff
Interlocutrice PN
Claude Masclet
Moyens généraux

Bernard Allegro
Responsable
informatique

Anne-Marie
Kozlowska
Conseillère du président

Pôle
évaluation des retraites

Jean-Jacques Esnard, Jeannine Dubourdieu, Jean-Pierre Bordet, Roger Le Goff
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Vous êtes toutes et tous

les bienvenus à l’ARAF

Notre association est ouverte aussi bien aux actifs qu’aux anciens, retraités ou PDV. Venez nous
rejoindre pour que les liens perdurent entre PNT, PNC, PS. Nous accueillons aussi parmi nous les
conjoints de nos adhérents disparus. Vous voulez contacter un autre collègue de l'ARAF ? Appeleznous, nous saurons vous mettre en relation (avec son accord bien sûr).

Personnel au sol
M. YVES-MARC ASSOULINE
M. WILLIAM BABILOTTE
M. MICHEL BALSAN
M. YVES BERDINELLE
M. MARCEL BORDEAU
MME MARIE-CLAUDE BOUGUET
M. GÉRARD CADOUX
MME MARTINE DELVIGNE
MME NICOLE DUMONT
M. DANIEL FRIARD
M. LUC GUYARD
MME CATHERINE JOUDIOU DEHEE
M. SYLVESTRE LENOX
MME MICHÈLE MOULIN
M. DANIEL PAPA
MME BÉATRICE PICHOIR

M. JEAN-MARC RIGAL
M. PHILIPPE ROZE
MME ANNY RUBERTE
M. FRANÇOIS RUPPEN
M. JEAN-MICHEL SIMON
M. JOËL SURCIN
M. PHILIPPE TETARD
M. MAURICE THIRY
M. BRUNO VERDALE

Personnel navigant
commercial
MME CHANTAL CUEILLE
MME SYLVIE FERRENT COUZINIE
MME MARTINE GOUIFFES
MME FRANÇOISE PROUST
M. ERIC SAGOT
MME MARIE-CHRISTINE VO VAN HIEN

Personnel navigant technique
M. PHILIPPE LASSALLE
M. CHRISTIAN LEBLANC
M. YVES PECRESSE
M. JEAN-CLAUDE THIBOU
M. LAURENT TURIN

Conjoints d’adhérents
Leurs conjoints étaient nos adhérents;
elles ont choisi de rester avec nous,
nous les en remercions.
MME CLAUDINE BETTI
MME ELIANE DIETZI
MME FRANÇOISE FRAUCIEL
MME NICOLE GIORGI
MME ALICE-JEANNE MIQUEL
MME ANDRÉE MONACO

Parrainage
L’opération parrainage a été lancée lors de l’Assemblée générale du 24 mai, elle est ouverte
jusqu’au 20 décembre 2018, date limite de réception à l’ARAF des fiches parrainage. À ce jour,
51 personnes ont été parrainées.
Pour mémoire, chaque adhérent de
l’association, ayant un matricule AF,
et à jour de sa cotisation annuelle,
peut parrainer une ou plusieurs
personnes de son entourage, pour
leur faire découvrir l’ARAF par l’envoi gratuit de notre magazine
PRÉSENCE, jusqu’au numéro
d’avril inclus.
Seule condition pour être parrainé :
avoir ou avoir eu une activité en
lien avec le transport aérien !
Alors Parrains et Marraines, n’hésitez pas : celui ou celle d’entre vous,
qui aura parrainé le plus de filleuls
avant le 20 décembre recevra le
grand prix PRÉSENCE 2018.
●
Ps : les fiches parrainage sont disponibles auprès de votre délégué
régional ou en contactant notre
permanence/accueil au 0156931770

4 | PRÉSENCE N°194 | Octobre 2018

Adhésion et
Abonnement

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

Adhésion à l’ARAF
Abonnement aux revues PRÉSENCE

2019

et Courrier des Retraités
Nom* : ............................................................

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

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

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

Téléphone* : fixe

portable

Mail personnel* : ........................................................................................................................
Date de naissance* :

Situation de famille* :

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

Matricule Air France* :

PS

PNC

PNT

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

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

Date de départ à la retraite :
Adhésion à l'ARAF en tant que :
Adhérent retraité

Adhérent en activité

Accord pour figurer dans l'annuaire ARAF(1) :

Oui

Veuve/Veuf d’adhérent

Associé

Non

* Rubriques obligatoires
(1) Seuls les éléments suivants figureront dans le futur annuaire : Nom, prénom, adresse mail, code postal

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

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

Cotisations annuelles
Adhésion à l’ARAF et abonnement à PRÉSENCE

❏ 28 €

Adhésion à l’ARAF sans abonnement à PRÉSENCE

❏ 14 €

Abonnement à PRÉSENCE sans adhésion à l’ARAF

❏ 28 €

Abonnement facultatif au Courrier des Retraités - FNAR :

❏5€

Total :......... €
La première adhésion doit être obligatoirement réglée par chèque libellé à l’ordre de l’ARAF, y compris l’abonnement
facultatif au Courrier des Retraités. Ce document est téléchargeable sur notre site www.araf.info, ainsi que l’autorisation de prélèvement bancaire.
Adresse-contact : 30, avenue Léon Gaumont - 75020 Paris - Tél. : 01 56 93 17 70 - courriel : araf@araf.info
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L’ARAF en deuil
Des acteurs majeurs de notre association nous ont quittés. Nous leur rendons hommage.
Nous apprenons en dernière minute avec beaucoup de tristesse et d'émotion, la disparition
le 1er octobre de Étienne Couteaux, doyen de notre conseil d'administration.

Guy Groueix
Il fut le parfait exemple de ce que la
compagnie, en d’autres temps,
savait faire d’un homme, travailleur
acharné et réellement doué pour le
commandement dans une grande
entreprise et la prise de fonctions
supérieures.
Guy était entré comme apprenti à
l’« École des Apprentis de Vilgénis »
en 1949 à 17 ans. Affecté ensuite à
la DM, en tant que mécanicien,
successivement agent technique,
puis agent technique qualifié. Mais
à 31 ans, il reprit des études pour
lui permettre d’évoluer et suivit au
Conservatoire National des Arts et
Métiers, les cours du soir de mathématiques et physique pendant 3
ans. Sur les conseils de M. Peltier
(alors directeur général adjoint de la
fonction technique), il fut aiguillé
en 1967, vers le CESI : Centre
d’Etudes Supérieures Industrielles,
une école d’ingénieurs, qui
accueillait aussi des candidats de la
SNCF, RATP et de l’EDF, sélectionnés par leur encadrement pour leur
potentiel d’évolution future.
Air France ne s’était pas trompée, il
prit en 1975 le commandement de
l’entretien piste et avions de l’escale

Claude Simon
Il était un ami…
On s’était un peu perdus de vue
depuis sa retraite d’Air France. Je le
retrouvai en voisin, dans les années
90, alors qu’il assumait déjà la rédaction en chef de PRÉSENCE, transmise
par Jacques Bonnat. Le magazine
était alors blotti dans des bureaux
exigus, 31, rue du 4 Septembre, tout
près de l’Opéra, sous la férule (très
amicale) de Gérard de Féraudy, président de l’ARAF. Claude, rédacteur en
chef de notre revue, suivit fidèlement
PRÉSENCE et l’ARAF dans leurs
incessantes migrations : boulevard
Garibaldi (avec la résa.), à Ivry
(avec Jet Tours), puis à Montreuil
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d’Orly (DKO-KI). Sous la gouvernance de M. Guidoin, il fut adjoint
d’exploitation au réseau Afrique Océan Indien, et termina sa carrière
à Air France comme directeur général de la Saresco (filiale de Servair).
Guy fait ses premières armes à
l’ARAF en 1996, comme responsable des régions jusqu’en 2001,
avant d'être élu président de l’ARAF
en 2007. Il créa les relais de solidarité de proximité. Avec Gilbert
Quéro, son secrétaire général, et
son compère Jacques Hoyer, exCDB sur B747, chargé notamment
des rapports avec la Caisse de
retraite des navigants, (CRPN) - ils
constituèrent une équipe qui laissa
à tous et à chacun un souvenir
durable… Jean-Cyril Spinetta (pdg
d’Air France-KLM) l'éleva au grade
de Chevalier dans l’Ordre National
du Mérite, le 10 mars 2008.
Guy nous a quittés au cours de l’été
2018. Nous conserverons à jamais,
le souvenir de la personnalité
« envoûtante » de l’homme qui fut
capable, tout au long d’une carrière
bien remplie à Air France et à
l’ARAF, de se surpasser et d’aider
les autres à faire de même. Sa
moustache - avec quelques poils

(avec la Délégation France d’Air
France). En juillet 2007 il prit une
retraite bien méritée et transmit à
son successeur un magazine en
pleine santé, attendu avec impatience chaque trimestre par l'ensemble des adhérents.
Celles et ceux qui l’ont connu, se
souviendront toujours de ses
manières raffinées, de sa politesse,
de sa voix douce et de la façon
égale et sans émotion apparente,
qu’il apportait à régler tous les
problèmes (nombreux) qui se
présentaient.
Au revoir Claude.
● Jean Mauriès

gris, malgré tout - restera attachée
dans notre souvenir à celui qui avait
fait de l’ARAF, où il fut maître
d’œuvre, sa chose, son chefd’œuvre.
Les petits-enfants, dont tu étais si
fier de constater les brillants résultats dans leurs études, ton épouse
Michèle, tes amis nombreux, se
joignent à moi pour te redire :
« Bravo Guy, ta vie a été de la “belle
ouvrage” ». Adieu Guy et peutêtre… à bientôt.
● Jean Mauriès

Retraite

Assemblée générale 2018 de AGE
L’assemblée générale de la Plateforme européenne des personnes âgées (AGE) s’est tenue du
6 au 8 juin dernier à Bruxelles.
AGE est une association de droit
belge basée à Bruxelles, agréée
auprès des autorités de l’Union
Européenne (Commission, Parlement,
etc.), pour représenter plus de 120
associations
européennes
de
personnes âgées ou retraitées.
L’ARAF fait partie des membres
fondateurs de AGE.
Les travaux de l’Assemblée générale, réunissant près de cent participants venus de 23 pays de l’Union
Européenne, peuvent être répartis
en quatre grands types d’activité :
Les actes formels d’une AG d’association :
Rapport d’activité, approbation des
comptes, quitus, adhésions, radiations.
Peu de nouveauté cette année : le
Danois Ebbe Johansen entame sa
deuxième année de présidence.
Depuis octobre 2017, le Français
Jean-Michel Hote siège au comité
exécutif en tant que trésorier.
Bernard Bazot, de l’ARAF, est avec
Jean-Michel Hote le deuxième
représentant des adhérents français
au Conseil d’administration.
La défense des droits des personnes
âgées au niveau européen :
60 % du budget de AGE y est
consacré (nb : près de 80 % de ce
budget provient de fonds de l’UE).
AGE se bat pour faire reconnaître
les droits des personnes âgées et
lutter contre toute discrimination à
leur égard. Dans cet esprit, un
manifeste sera adressé par AGE aux
candidats à l’élection du Parlement
Européen au printemps 2019.

Les projets :
près de 40 % du budget : les
membres de AGE, principalement
les permanents du Secrétariat, sont
amenés à participer à des projets
approuvés par l’UE tels que : adaptation au digital, techniques de
prévention et traitement de maladies telles que Parkinson, malnutrition, etc.
Les groupes de travail en réseau :
Probablement la partie qui
implique le plus les représentants
des associations adhérentes, sur des
échanges de bonnes pratiques et
d’axes de progrès sur des thèmes
précis : la valorisation du rôle des
seniors, la lutte contre la pauvreté
et l’isolement, la lutte contre les
abus financiers et physiques sur les
personnes vulnérables, la mobilité
et l’accessibilité garantes de l’autonomie tout au long de la vie.

des principes théoriques débattus
au sein d’un microcosme, mais
indispensable au XXIe siècle qui fait
de l’Europe occidentale un ensemble
où échanges et coopération sont plus
que jamais nécessaires…
Et nous restons confiants sur la
capacité de AGE à évoluer, des
résultats encourageants ayant déjà
été obtenus.
● Bernard Bazot

Commentaires :
À nouveau, les représentants français ont regretté que la pesanteur
des structures et des pratiques de
l’Union Européenne privilégie à
l’excès les travaux sur des « droits »
qui risquent de demeurer théoriques dans beaucoup de pays, ou
qui sont déjà acquis de longue date
dans des pays comme le nôtre.
De même, la part consacrée à la
présentation de l’avancée des
projets a paru trop restreinte, alors
que ces projets apparaissent plus
concrets et susceptibles d’apporter
des résultats positifs à court terme.
C’est encore plus vrai pour le travail
en réseau réduit à la portion
congrue budgétaire, alors qu’il
permet un véritable échange entre
les membres et probablement de
s’attaquer aux vrais problèmes qui
préoccupent les retraités et
personnes âgées : pouvoir d’achat,
isolement, accès au numérique et
aux services courants, abus de
toutes sortes.
Peut-être malheureusement une
illustration des défauts et des qualités de l’Union Européenne, irritante
par sa bureaucratie, sa fixation sur

Dernière heure :
AGE combat « L’âgisme »
À l’occasion du 70e anniversaire de la
déclaration universelle des droits de
l’homme (ONU), AGE invite ses
membres à participer à une campagne
contre l’« âgisme » sur le thème : les
droits ne diminuent pas avec l’âge.
Comme souvent pour les termes
anglo-saxons, la traduction n’est pas
évidente car au-delà de discriminations factuelles, l’âgisme c’est aussi
un état d’esprit, le corollaire du
jeunisme en quelque sorte.
Les membres français de AGE
soutiennent cette campagne, d’autant
plus que les retraités français peuvent
se sentir particulièrement concernés.
Un bémol toutefois : AGE invite à
partager les bonnes pratiques en utilisant le hashtag #Ageing Equal ou
d’aller sur le site ageing-equal.org.
Ceci alors que l’exclusion numérique
figure parmi les discriminations dont
souffrent beaucoup de personnes
âgées.
Comme quoi rien n’est simple… ●
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La place des retraités dans la société
Les retraités représentent une population très diverse et ont un rôle actif dans la société. Ils sont
des citoyens à part entière.
À partir de 60 ans on devient
retraité. Le temps subi passe en
temps choisi.
Nous l’exprimerons en 3 cercles
concentriques de niveau d’implication :
• Un premier cercle est celui de
l’inter-génération, l’environnement familial.
• Un second cercle est celui du
bénévolat, au service des autres.
• Un troisième cercle, celui des
acteurs de la vie de la cité.
Aujourd’hui, l’espérance de vie audelà de 60 ans, est de 27,5 ans pour
les femmes et 23,2 ans pour les
hommes, autant dire que l’on a
affaire à plusieurs strates de retraités : 3e âge, 4e âge, bientôt 5e âge !
En janvier 2018, les personnes de
65 ans et plus représentent environ
20 % de la population de la France.
Leur état de santé permet à la très
grande majorité d’entre eux de
demeurer actifs et c’est seulement à
partir de 87 ans en moyenne qu’ils
peuvent devenir plus vulnérables.
1. Un premier cercle : l’environnement familial, une générationpivot
Avec l’allongement de l’espérance
de vie, un nombre croissant de
familles aujourd’hui voit coexister 4
générations et le phénomène s’accentue régulièrement. Si l’expression « génération-pivot » a de plus
en plus cours, c’est parce que bon
nombre de retraités sont conduits à
partager leur temps entre leurs
propres parents âgés et leurs enfants
et petits-enfants.
Un retraité sur deux est concerné
par la perte d’autonomie de
proches âgés et devient souvent un
« aidant familial ». Parmi ceux qui
ont encore leurs parents, 45 % s’en
occupent plus de 5 heures par
semaine. Ils supportent souvent, au
moins en partie, les restes à charge
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conséquents dus pour leurs parents
en EHPAD.
Outre l’aide (parfois financière)
apportée aux enfants, si parents et
grands-parents ne sont pas trop
éloignés, il arrive alors fréquemment que ces derniers endossent
régulièrement
le
rôle
de
mamy/papy sitter. C’est un phénomène en expansion rapide. Par
ailleurs en étant porteurs de la
mémoire familiale, ils relient leurs
petits-enfants à leurs racines, à l’histoire de leur famille.
Ces transferts de natures diverses
sont en grande partie des coûts
évités pour la collectivité. Le
Conseil d’analyse économique
estime à 23 millions d’heures par
an le service rendu aux familles,
autant que toutes les assistantes
maternelles réunies.
Les retraités sont des « passeurs »
de valeurs ; ces transferts des
savoirs sont des apports immatériels utiles à une cohésion sociale.
L’inter-génération se matérialise
dans l’échange du savoir-faire et du
savoir être.
2. Un second cercle : le bénévolat,
les acteurs de croissance économique
L’arrivée à la retraite marque une
rupture à de multiples égards :
rythme et mode de vie, temps
libéré, resserrement des liens avec
la famille et les amis, engagement
dans des associations, dans la cité,
usant d’une disponibilité qui
manquait auparavant…
Il existe plus de 1,3 million d’associations en France, indispensable
liant social. On trouve les retraités
dans quasiment tous les domaines
du bénévolat associatif. À bien des
égards, les associations complètent
l’action des services publics, et les
retraités sont très nombreux à s’y
investir, rendant un service estimable à la société. Le pourcentage

de seniors de 65 à 69 ans engagés
dans un bénévolat associatif est
d’environ 30 %. Selon France
Bénévolat, le volume d’heures
consacrées par les retraités à aider
autrui représente 1 milliard
d’heures par an.
Les retraités ont aussi un rôle
économique essentiel, en particulier ce sont des consommateurs. Ils
sont souvent fidèles à des marques
françaises : 70 % d’entre eux choisissent des voitures françaises ;
71 % prennent en considération
l’origine d’un produit avant d’acheter et 84 % des plus de 65 ans
déclarent accepter de payer plus
cher ce qui est français (IFOP
2013). L’emploi des générations
suivantes constitue une de leurs
motivations.
3. Un troisième cercle : les acteurs
dans la cité
Parmi les électeurs, les plus âgés
sont plus nombreux à se déplacer
pour aller voter.
Au-delà du devoir de citoyens, ils
s’engagent également dans leur
commune ; ils participent aux
conseils de quartiers, aux comités
des Fêtes, aux conseils des seniors.
Parmi les quelque 520 000
conseillers municipaux en 2015,
environ 29 % étaient âgés de 60 ans
ou plus. Parmi les conseillers départementaux et régionaux, les 60 ans
et plus représentaient respectivement 31,6 % et 21,4 % des effectifs.
Il existe quantité d’instances, de
commissions, de structures dans le
pays, tant au niveau national que
régional et départemental, où
siègent des représentants des retraités désignés en particulier par la
CFR et ses composantes. Les retraités occupent une place significative
dans la vie de la collectivité.
Les retraités sont des citoyens à part
entière.
● Sylvain Denis

Retraite

Les retraites PS
Au 6 septembre 2018 : les nouvelles ne sont pas bonnes, hélas. Tour d’horizon des dernières
mesures concernant la CRAF, l’AGIRC et l’ARRCO, la Sécurité sociale, et enfin le régime universel
de retraite dont on parle beaucoup en ce moment.
Les décisions gouvernementales
se prennent si rapidement que
plusieurs mesures que vous avez pu
lire dans le dernier numéro de
PRÉSENCE sont déjà dépassées.

CRAF
Avec son logiciel de paie des
retraites, la CRAF s’avère incapable
d’appliquer la retenue à la source le
1er janvier prochain. Il est envisagé
d’en confier l’application à un organisme extérieur. Un conseil d’administration extraordinaire s’est tenu à
cet effet en juillet dernier. Le résultat ne sera connu qu’après le
prochain conseil du 18 septembre.

AGIRC-ARRCO
Ces caisses accorderont au 1er
novembre une augmentation de
0,6 %, répercutée par la CRAF au
1er avril 2019, pour partie.

Sécurité sociale
Plusieurs mauvaises nouvelles :
Au lieu d’octobre, la prochaine
augmentation se fera seulement en

janvier, avec encore trois mois de
perdus pour les retraités.
Le gouvernement vient de décider
de désindexer les pensions de l’inflation et limitera l’augmentation à
0,3 % en 2019 et 2020.
Donc en mars 2019, la CRAF ne
pourra répercuter que la moitié des
augmentations ARRCO+SS, soit
0,45 % ! Une misère.

Régime universel de retraite
Je rappelle que l’application du
régime universel ne concernera que
les agents qui sont à plus de cinq
ans de la retraite. Donc cela ne
vous concerne pas directement.
Deux chapitres : le régime par
points, et la réversion.
On va passer d’un régime SS par
annuités, qui prend en compte les
25 meilleures années cotisées, à un
régime par points, qui prend en
compte toutes les cotisations,
même les plus faibles. Il en résulte
automatiquement une baisse des
pensions sécurité sociale. Le gouvernement essaie actuellement de trouver un remède à ce problème.

Réversions
Un grand nombre des caisses à
unifier ont des conditions de réversion différente.
Les pensions de réversion ont été
créées quand les femmes ne
travaillaient pas, pour leur donner
des ressources à leur veuvage.
Maintenant qu’elles travaillent dans
la grande majorité, on s’interroge
pour savoir s’il faut leur maintenir
cet avantage. Après le tollé du printemps et la réponse du gouvernement qu’on ne supprimerait pas cet
avantage, on est sûr que les modalités en seront modifiées.
Les principaux paramètres de choix
sont les suivants :
• Conditions de ressources (surtout
pour la SS),
• Durée de mariage minimum pour
en bénéficier,
• Condition de non remariage,
• Taux de réversion.
On sait que les pensions de réversion représentent actuellement
11 % des dépenses de retraite.
● Étienne Couteaux

Communiqué de la CFR
La Confédération française des
retraités CFR, à laquelle adhère la
FNAR avec quatre autres fédérations de retraités, a protesté par le
communiqué de presse ci-dessous,
contre la décision du quasi-gel des
retraites pendant trois ans. Venant
après une augmentation de 1,7 %
de la CSG, ces mesures traduisent le
mépris pour le monde des retraités
Ce communiqué a été envoyé à
tous les parlementaires et aux journalistes.
Encore un mauvais coup fait aux
retraités.
Le Premier ministre vient d’annon-

cer que les retraites de base ne
seraient revalorisées que de 0,3 %
en 2019 et 2020 alors qu’aucune
revalorisation n’est prévue en 2018.
Ces décisions s’inscrivent dans un
contexte d’inflation à la hausse,
1,7 % aujourd’hui, 2 % pour l’année prochaine.

aux actifs.
Le Premier ministre a dit vouloir
privilégier le travail. C’est faire
peu de cas du travail fait par les
retraités pendant toute une vie.
C’est faire peu de cas des cotisations qu’ils ont versées pour s’assurer une retraite.

Cette décision, qui va réduire de
l’ordre de 6 % sur 3 ans le pouvoir
d’achat des retraités, s’ajoute à la
hausse de la CSG au 1er janvier
dernier, hausse qui va peser sur les
retraités sans que ceux-ci obtiennent la moindre compensation à
l’inverse de ce qui a été concédé

Ces propos sont inacceptables
La CFR partage l’indignation des
retraités qui se sentent trahis et qui
sauront s’en souvenir.
Elle refuse d’accepter la situation et
●
entend continuer son combat.
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Élections CRPN juin 2018
L’ARAF assoit définitivement sa représentativité auprès des navigants retraités.
Les élections pour le renouvellement des administrateurs représentant les affiliés à la CRPN ont eu
lieu du 28 mai au 26 juin 2018.

possible intégration du régime
complémentaire de retraite des
navigants au sein du régime universel.

L’ARAF, accompagnée de son alliée
fidèle AHORA (Association des
Hôtesses d'Orly en Retraite et en
Activité), présentait des candidats
dans le collège « Retraités » où 3
sièges étaient disponibles. Notre
liste a obtenu 1 siège, M. Jean
Michel Moutet (ancien commandant de bord d’Air France) et M.
Bernard Scalabrino (ancien chef de
cabine principal d’Air France) ayant
été élus en tant qu’administrateurs
titulaire et suppléant.

Notre régime comporte de
nombreuses spécificités qui requièrent que leur financement soit
maintenu, les employeurs y contribuant de façon prépondérante.

Pour la première fois, le couple
ARAF - AHORA se présentait seul à
ces élections, sans alliance avec des
syndicats, alors que ses principaux
concurrents avaient établi avec eux
des listes d’union importantes.
En obtenant confortablement un
siège, l’ARAF, secondée par
AHORA, démontre qu’elle est un
interlocuteur incontournable auprès
des navigants retraités et assoit définitivement sa représentativité
auprès d’eux.
Ces élections ont été suivies le 5
juillet 2018 d’un conseil d’administration extraordinaire de la CRPN,
afin d’élire son président et son
vice-président.
Monsieur Michel Janot (officier
pilote de ligne Air France) et
Madame Michèle Pairault-Meyzer
(directeur honoraire) ont été élus
respectivement président et viceprésident de la CRPN.
C’est la première fois qu’un affilié
accède à la présidence de la CRPN.
Cette élection, qui a débuté vers
13h30 pour s’achever vers 20 heures
a nécessité six tours de scrutin.
Une relation de confiance entre
employeurs et affiliés est nécessaire
à l’heure où des décisions importantes vont être prises concernant la

Aux spécificités d’origine professionnelle comme celles découlant
des âges limites d’exercice de la
profession, ou d’origine assurantielle comme l’annulation de la
décote lors d’un départ suite à une
inaptitude médicale définitive, vient
s’ajouter une spécificité relative à la
structure des cotisations.
Alors que, dans la plupart des
régimes de retraite, les cotisations
globales incluant le régime général
et le régime complémentaire sont
relativement uniformes sur l’intégralité du salaire avec un taux de
cotisation se situant entre 27 % et
28 %, celles versées à la CRPN sont
particulièrement élevées jusqu’à un
plafond sécurité sociale (3 311 €
mensuels) avec un taux de 41,18 %
pour redescendre au-delà de ce
seuil à un taux de 25,73 % voisin
des autres régimes.
La masse salariale des navigants
sous le plafond sécurité sociale
représentant plus de la moitié de la
masse salariale cotisée totale, cette
spécificité, conduit à un taux de
cotisations supérieur d’environ
13 % à celui des autres régimes, et
est souvent présentée comme un
handicap concurrentiel par les
employeurs français qui dénoncent
à tour de bras un poids de charges
sociales trop élevé.
Or sa remise en cause à l’occasion
de l’intégration possible du régime
au sein du régime universel aurait
des répercussions importantes sur le
niveau des pensions lors des futures
liquidations.
Le régime universel étant prévu de
fonctionner en points et donc les
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droits à pension directement
proportionnels aux cotisations
versées, une amputation des cotisations de cette importance entraînerait de facto une amputation identique des droits à pension que les
navigants en activité peuvent
acquérir lors de la poursuite de leur
carrière.
Le maintien de cette spécificité
représente donc un enjeu important
pour les navigants qui ne trouvera
une issue favorable que si les affiliés
et les employeurs parlent de la
même voix.
Au-delà des élections, l’actualité de
la CRPN a été marquée par la
publication des résultats du régime
pour l’année 2017.
Celui-ci a enregistré un déficit du
régime tous fonds confondus (fonds
retraite, fonds Majoration, fonds
assurance et fonds social) de 129
millions d’euros, différence entre
les cotisations reçues (477 M€) et
les prestations versées (598 M€)
majorées des coûts de fonctionnement (7,5 M€). Ce déficit a largement été compensé par le rendement des réserves, qui s’élevaient à
5 milliards d’euros au 1er janvier
2017 et qui ont dégagé près de 233
millions d’euros de produits durant
l’année, permettant ainsi au régime
d’afficher un résultat net global
positif de 104 millions d’euros pour
2017 et aux réserves d’avoisiner les
5,1 milliards d’euros au 1er janvier
2018.
Ce résultat net global positif ne doit
pas occulter l’inquiétant déficit
structurel du régime. Bien que les
réserves permettent une visibilité du
régime de l’ordre de vingt ans, sa
soutenabilité sur le long terme
nécessite une réforme profonde,
que celle-ci s’effectue à l’occasion
de son intégration au sein du
régime universel ou indépendamment.
● Jean Michel Moutet,
administrateur CRPN

Mutuelle

Le Reste à Charge Zéro ?
Au congrès de la Mutualité à Montpellier, le président de la République a annoncé la mise en
place prochaine d’un ensemble de prestations dite « panier de soins 100 % santé » permettant
aux assurés d’avoir un accès aux soins dentaires et aux équipements d’optique et d’audioprothèse avec un Reste à Charge Zéro (zéro RC).
De nombreuses discussions entre
professionnels du secteur permettent
aujourd’hui
d’entrevoir
comment cette réforme sera mise
en place de 2019 à 2021.
Notre mutuelle AF y travaille activement. Que va apporter cette
réforme à ses adhérents ?
1. Tous les adhérents actifs,
conjoints, enfants ou retraités
(contrats collectifs ou individuels)
auront le même accès, aux mêmes
conditions, à ce « panier de soins
100 % santé » proposé par les
dentistes, les opticiens et les audioprothésistes.
2. Sur la base des informations
disponibles, les experts estiment
que les prestations proposées dans
ce cadre par les praticiens seront de
qualité tout à fait satisfaisante pour
répondre aux besoins les plus
fréquents.
3. Tous les adhérents pourront, bien
sûr, choisir plutôt des prestations
dites à « tarifs libres » (soit plus
complexes, soit plus « mode »). Les
remboursements de la sécurité
sociale et de la mutuelle auxquels
ils auront droit dépendront, comme
aujourd’hui, de la BRSS correspondante et du type de contrat souscrit
(contrat collectif ou différentes
gammes Altitude…).
Il restera indispensable de continuer à utiliser les réseaux de soins,
comme Santéclair, pour empêcher
les « prix libres » de s’envoler.
Les adhérents risquent-ils de voir
changer les remboursements dans
la gamme de garanties souscrite ?
Des premières analyses réalisées
par la mutuelle, il se confirme que
la gamme de garanties ALT 350
(identique à la gamme proposée
aux actifs dans le contrat collectif)
permet pratiquement déjà un zéro

RC sur ce type de prestations
(dentaires, équipements d’optique
ou d’audioprothèse). En revanche,
la gamme ALT 300 devrait, elle, être
élargie avec le remboursement de
quelques prestations additionnelles
pour que tous les adhérents puissent bénéficier pleinement du
« panier de soins 100 % santé » tel
qu’imaginé aujourd’hui.
La gamme de garanties ALT 400 des
retraités et la « garantie optionnelle »
offerte aux actifs intègrent déjà le
« panier 100 % santé » envisagé.
Elles permettent aussi d’obtenir un
zéro Reste à Charge pour d’autres
prestations, au-delà de ce « panier ».
Mais pour éviter leur envol, le
remboursement de certains « prix
libres » pourrait être plafonné (à
100 € par exemple pour une
monture de lunettes).
Les adhérents risquent-ils de voir
changer leurs cotisations ?
L’adaptation de la gamme de garanties Altitude et des contrats collectifs
devrait se faire au 1er janvier 2020
(optique et dentaire) puis 2021
(audioprothèse). Son économie sera
évidemment impactée par les décisions financières prises au niveau
global. Rappelons-les :
• Les professionnels de santé
s’engageront à toujours proposer
une ou plusieurs prestations
de qualité en respectant un prix
limite de vente fixé avec la sécurité sociale. Le reste de leurs prestations sera à « prix libres ».
• La sécurité sociale augmentera
ses remboursements (toujours
partiels) sur les prestations inclues
dans le panier « 100 % santé ».
• Les mutuelles seront engagées à
rembourser totalement (Zéro RC)
leurs adhérents qui auront choisi
une prestation du « panier de
soins 100 % santé ». Elles prendront donc en charge la totalité de
la différence entre le prix payé au

professionnel (certes plafonné) et
le remboursement (certes un peu
amélioré) de la sécurité sociale.
C’est tout à fait la généralisation au
niveau de la sécurité sociale du
principe des réseaux de soins
comme Santéclair, dont bénéficie
la mutuelle Air France depuis
plusieurs années.
Aux débuts de l’informatique, les
anciens se souviennent que
le système pouvait, de temps en
temps, « tomber en marche » toute
la nuit et vous délivrer des listings
satisfaisants le lendemain matin.
Aujourd’hui, il répond instantanément à votre smartphone.
De la même façon, il n’est pas
impossible de réussir progressivement ce « zéro reste à charge »
dans les domaines choisis : les
corrections optiques courantes ; les
soins dentaires conservatoires et les
prothèses indispensables ; l’équipement en audioprothèse.
La réussite se mesurera au taux
d’utilisation que les adhérents
feront de ces prestations avec RC
zéro. Si la majeure partie des
besoins est satisfaite avec des prestations de qualité, assurés,
mutuelle, sécurité sociale et prestataires de santé devraient y trouver
physiquement et économiquement
leur compte.
Évidemment, resteront plus difficiles
d’accès les interventions complexes
(implants dentaires notamment ;
chirurgie des yeux ou des oreilles) et
les équipements les plus sophistiqués en audioprothèse dont aucun
n’est fabriqué en France.
Nous en reparlerons avec la mise
en place progressive de cette
réforme importante pour assurer le
maintien en bon état de trois des
fonctions essentielles à la vie de
chacun. C’est bien là la raison
d’être d’une mutuelle santé.
● Alain Bardi
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Mutuelle actualités
MédecinDirect inclus dans votre garantie mutuelle, ayez le bon réflexe!
Pourquoi faire appel à ce service de
consultation médicale à domicile ?
Vous voulez un conseil avant ou
après une consultation, vous êtes
loin de chez vous ou votre médecin
est absent. Les médecins de cette
plateforme vous conseillent, vous
orientent et peuvent réaliser un
diagnostic et vous délivrer une
ordonnance.
En outre, il existe de nombreuses
spécialités : médecine générale,
psychiatrie, dermatologie, gynécologie, nutrition…
Simple et pratique :
1- Rendez-vous sur www.mnpaf.fr
rubrique MédecinDirect depuis
votre ordinateur, tablette ou
mobile.
2- Créer votre compte en indiquant
votre numéro d’adhérent qui
figure sur votre carte mutuelle.
3- Connectez-vous et posez votre
question, un médecin vous
répond.
NB : Si vous rencontrez des difficultés d’inscription ou de connexion
vous pouvez appeler le 09 52 18 76
61 (prix d’un appel local).
Le fonds social de la mutuelle Air
France
La mutuelle Air France dispose d’un
fonds social susceptible d’apporter
une aide aux adhérents rencontrant
des difficultés financières pour
financer des dépenses de santé et
de handicap (hors cas liés à la
dépendance).

Enquête RATP bus seniors
La RATP organise, avec la
CORERPA-IdF*, une enquête dédiée
à la mobilité des seniors utilisant
son réseau de bus « Paris-Banlieue ».
Pour y participer, il vous suffit de
contacter la Mission accessibilité**
par courrier, téléphone ou mail.
Votre inscription vous permettra de
recevoir les carnets de voyage à
remplir avant la fin décembre. Vous
avez bien sûr toute liberté de choi-

Le N° 21 d'Escale Santé détaille les
conditions de son fonctionnement.
Il faut nécessairement constituer un
dossier avec devis ou facture et avis
d’imposition.
Un dossier de saisine est disponible
sur le site www.mnpaf.fr - rubrique
Ma mutuelle - Notre action sociale.
Information aussi auprès du siège
de la mutuelle (01 48 64 56 18 ou
par mail à siege@mnpaf.fr), de
l’ARAF ou de l'un de vos élus.
La MNPAF se renforce :
Jean-Marc Fauvel, directeur de la
MNPAF, en est aussi l’un des deux
dirigeants responsables (avec le
président Thierry Bohn). La prolongation pour deux ans de son détachement d’Air France vient d’être
confirmée.

À cette bonne nouvelle, s’ajoute
l’arrivée d’Anaïs Lemesle au poste
de chargée de communication de la
MNPAF. Au travers de PRÉSENCE,
mais aussi du site informatique de
l’ARAF, l’information des adhérents
devrait en être améliorée.
●

MédecinDirect, inscrivez aussi vos bénéficiaires
Vous bénéficiez dans votre garantie santé, d’un service de téléconsultation assuré par MédecinDirect. Il suffit de vous créer un compte sur la
plateforme MédecinDirect.
Vous pouvez faire bénéficier de ce service votre conjoint et vos enfants
majeurs inscrits à la mutuelle.
Le service MédecinDirect est soumis aux règles de confidentialité qui
régissent l’exercice de la médecine en France. Si votre conjoint ou votre
enfant majeur veut se créer un compte, il est nécessaire qu’il ait une
adresse mail et un numéro de téléphone portable qui lui soit personnel. Il
lui sera demandé à l’inscription de fournir le scan de sa carte d’identité.
Pour créer un compte à vos bénéficiaires, vous pouvez faire appel à l’assistance de MédecinDirect au 01 52 18 76 61 (coût d’un appel local).
Pour rappel, l’application MédecinDirect est téléchargeable à partir de
●
l’applestore et google play.

sir les lignes que vous « testerez ».
La RATP assurera le bon fonctionnement de l’opération et l’institut
indépendant BVA dépouillera,
analysera et diffusera les résultats.
Tout cela conformément aux règles
de la loi « Informatique et
Libertés ».
Plus votre participation sera importante, plus la RATP disposera d’éléments concrets pour améliorer et
ses services et vos parcours en bus.
Il est prévu de remettre un bon
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cadeau aux participants.
* CORERPA Île-de-France :
Coordination Régionale des Retraités et
Personnes Âgées ; association
travaillant principalement sur la santé,
l’habitat et les transports.
**- 189, rue de Bercy – Lac lc 13 –
75012 Paris
Téléphone : 01 58 78 18 27 –
Laurence Calteau, du lundi au
mercredi de 8h à 15h
E-mail : laurence.calteau@ratp.fr

● Claude Masclet

Aéronautique

Chargé d’affaires grands comptes
Martine Allouche, que nous avons rencontrée, en témoigne : « J’ai la chance de faire un métier
qui me passionne et que j’adore ! ».
À la fois orientée vers l’extérieur,
c’est-à-dire vers le client (décideurs
de la politique de voyages des
entreprises, acheteurs, chargés de
voyages et certains clients directs) et
tournée vers l’interne, en contact
avec les services opérationnels de
notre compagnie, je suis le relais
entre les deux.
Mon quotidien de chargé d’affaires
grands comptes est de négocier les
termes du contrat qu’offre Air
France pour l’entreprise cliente et
surtout de l’animer et de le faire
vivre !
Mon but ? Comprendre les attentes
de nos clients, leurs difficultés, leurs
remarques et mettre en place des
solutions pour résoudre les aléas
opérationnels.
Les actions engagées livrent des
résultats immédiats et c’est très
gratifiant car les clients nous
donnent un retour instantané.
Les grèves ont eu un impact immédiatement négatif sur nos clients
firmes. Certains « Travel Managers »
ont transmis des consignes de
boycott. Je suis allée les voir pour
infléchir leur position et faire aussi
passer le message d’Air France.
Lorsque l’on entend : « je dois partir
impérativement ou alors je prends
une autre compagnie », le rôle du
chargé d’affaire est indispensable :
Il faut contacter au plus vite les
services opérationnels de la compagnie en demandant pour le client,
soit une protection, soit un transfert
sur une autre compagnie partenaire,

Cabine Premium Economy

parfois même sur la concurrence et
s’occuper de sa prise en charge.
Tout faire plutôt que de voir l’entreprise nous préférer une autre
compagnie aérienne !
Nous anticipons au mieux les
mouvements de grève et intervenons en amont pour protéger nos
clients et les accompagner le mieux
possible. La direction des programmes en tient aussi compte en cas
d’annulation de vols.
On ressent une vraie solidarité de
toute la chaîne, tout le monde fait
son maximum pour le client.
La qualité relationnelle du chargé
d’affaires est importante en interne
comme en externe.
Si la négociation des contrats est
parfois ardue, l’animation est plus
relationnelle. Pour nouer des liens,
nous emmenons nos clients à des
événements hors du contexte
professionnel.
Nous n’oublions jamais les assistantes des grands clients car elles
jouent des rôles clés en nous
contactant à tous moments en cas
de problème.
Il est plaisant de débrouiller des
affaires ! Dans ce métier il y a des
chiffres, mais aussi beaucoup de
relationnel.
En interne il faut être sincère dans
ses relations. Le fait d’être à la
compagnie depuis 30 ans permet
de résoudre plus facilement les
problèmes en frappant à la bonne
porte !
Un bon chargé d’affaires, s’informe
de l’actualité du transport aérien,
mais aussi de l’économie des sociétés pour anticiper et réagir aux
implications sur notre secteur :
partenariat, contrat local, ouverture
à l’international…
Au fil des années, le marché a
changé, la concurrence s’est
accrue. On doit prouver à nos
clients que ce qu’on leur donne a
de la valeur.

Nos arguments sont :
• Un réseau international fort et
étendu avec SkyTeam, grâce à ses
partenaires nombreux et puissants.
• De bons produits : le produit Best
et la Premium Éco sont très
appréciés.
• Un personnel navigant très prisé
pour son service et une sécurité
rassurante.
• Le programme de fidélité Flying
Blue qui offre de nombreux avantages personnels.
Dans les négociations, les cartes
Platinum et C2000 remises en main
propre, sont des leviers importants
de valorisation.
La concurrence des low costs, des
compagnies du Golfe et du TGV est
redoutable. Nous avons des arguments pour dire que face au TGV,
l’avion permet de faire l’A/R dans la
journée et pas forcément le train et
que les low costs n’ont pas de
réseau sur lequel s’appuyer en cas
de problèmes…
Comme je l’ai dit, j’adore ce métier
qui est à la fois opérationnel et très
relationnel.
Il me permet de parler d’Air France
au client avec enthousiasme et de
mes collègues avec professionnalisme.
● Propos recueillis
par Isabelle de Ponsay
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Air France, l'enseignement supérieur et la recherche
Les entreprises et les établissements d’enseignement supérieur se croisent à tous les étages !
Les entreprises recrutent de
nombreux diplômés de l’enseignement supérieur, et peuvent privilégier
quelques
établissements
spécialisés dans leur domaine.
Ces jeunes diplômés d’écoles de
commerce, d’ingénieurs, mais aussi
de masters d’universités spécialisés
dans le transport aérien rejoindront
les effectifs de la compagnie.

Air France recrute 200 cadres par
an dont 150 jeunes diplômés.
Certains métiers disparaissent, au
profit d’autres qui se développent
ou voient le jour ; Air France fait
appel à ces étudiants de grandes
écoles pour occuper des postes
de « pricer », d’analyste de vols
ou d’ingénieur en recherche
opérationnelle. Mais le numérique,
l’ère du digital, l’exploitation
des « big data » impliquent de
réelles transformations, l’entreprise
doit se doter non seulement de
nouveaux outils mais également
créer de nouveaux métiers tels que
« analyst data scientist1 », « chatbot
product owner2 », « community
manager3 » ou développeur applications mobiles.
Air France accueille également
chaque année 500 étudiants
stagiaires ou alternants auxquels
sont proposés des missions variées
dans tous les secteurs d’activités. La
compagnie a été classée dans le top
10 des employeurs préférés par ces
étudiants (6e pour les profils
commerciaux et 9e par les jeunes
ingénieurs).

Récemment l’ENAC a remporté
l’appel d’offres lancé par Air France
pour le recrutement et la formation
de ses cadets. « En confiant ses
cadets à l’Enac, Air France fait le
choix d’une formation d’excellence » a déclaré Olivier Dulat,
directeur général adjoint des opérations aériennes d’Air France.
Les établissements d’enseignements
sont également des acteurs majeurs
de la formation continue ; en 2017,
l’IAE de Dijon-École de management au sein de l’Université de
Bourgogne, et Air France ont signé
un partenariat qui a permis de
former et diplômer 23 contrôleurs
de gestion. De son côté, la promotion des étudiants de l’IAE suivant le
master « Contrôle de gestion » ont
bénéficié de ce partenariat en étant
reçus par l’adjoint au directeur de
contrôle de gestion, ainsi que des
responsables du contrôle de gestion
de la Direction de la performance
économique et du hub de Charles
de Gaulle. Air France et l’IAE reconduisent ce partenariat pour 2019.

La recherche universitaire est particulièrement active. De nombreux
travaux de recherche irriguent l’entreprise. En contrepartie, le monde
de la recherche a besoin de l’entreprise.
Il n’y a aucun consortium de
recherche éligible aux financements européens sans entreprise. Il
est important pour toute activité de
recherche appliquée de disposer
non seulement des données des
entreprises mais aussi de la sensibilité et des attentes des acteurs
terrain.
Air France a toujours été très impliquée dans de nombreux travaux de
recherche, tant universitaires qu’auprès des organismes de recherche :
Ainsi l’entreprise contribue à de
nombreuses actions de formation
dont le cofinancement de chaires
universitaires, comme par exemple
la nouvelle chaire « Recherche
opérationnelle et apprentissage »
entre Air France et l’école des Ponts
et Chaussées ; ces chaires visent à
créer de la valeur scientifique et

“Quand j'étais étudiante mon
métier n'existait pas encore”
(Camille, Chatbot product owner à Air France depuis 2015)

De la variété de ces recrutements,
qu’ils soient issus des écoles ou des
universités, dépend directement la
richesse du « travailler ensemble »
en croisant les compétences et les
talents. Et que ce soit par son choix
de jeunes diplômés ou par ses
partenariats, Air France attire et
retient les meilleurs profils et les
meilleurs collaborateurs.

A340 appareil des « mesures »
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pédagogique pour l’école, et de
l’innovation pour l’entreprise, l’objectif étant de mettre en place des
outils qui seront implantés sur des
instances industrielles d’Air France.
Avec la DGAC, la compagnie s’est
engagée dans le projet ACCOMPLI :
Analyse de la Construction des
COMpétences des Pilotes de
Lignes, ou encore avec Eurocontrol

Aéronautique

Air France actualités
pour le projet CATS qui a permis
d’explorer de nouvelles voies d’optimisation du trafic.
Air France soutient la recherche et
l’innovation avec pour objectif
d’agir efficacement sur sa responsabilité sociétale en contribuant à une
meilleure maîtrise du changement
climatique, à améliorer la qualité
de l’air ou encore limiter le bruit de
ses aéronefs.
Ainsi depuis 2013 Air France participe au programme européen
IAGOS et transporte à bord d’un
A340 des instruments de mesure de
l’atmosphère avec une surveillance
du climat et de la pollution atmosphérique à l’échelle mondiale.
Enfin, Air France est partenaire avec
une quinzaine d’entreprises, dont
Accenture, Accor et Vinci de « The
Camp » : ce campus à mi-chemin
entre université et centre de
recherche est un site de formation,
d’échanges, dédié à la transformation numérique ; cadres et dirigeants y assistent à des journées de
formation allant « des nouvelles
compétences à acquérir demain,
jusqu’aux défis de l'intelligence artificielle »… Une nouvelle révolution !
Je remercie Frank Debouck, ancien
d’Air France, actuellement directeur de l’école centrale de Lyon
pour sa généreuse collaboration et
sa passionnante « visite découverte » de l’établissement.
● Jacqueline Druet
1 - Community manager : a pour
fonction d'animer les sites web
et réseaux sociaux de l’entreprise
2 - Data scientist : est un expert
de la gestion et de l’analyse
des données massives (Big data)
3 - Chatbot product owner : le chatbot
ou agent conversationnel est
un outil informatique qui simule
un dialogue, le product owner
fait l'interface entre les équipes de
développement et les clients afin de
mieux répondre à leurs attentes
4 - Développeur applications mobiles :
adapte la stratégie d'entreprise aux
technologies mobiles.

Accords
• Joint-venture avec Air Europa
Un nouvel accord est envisagé
pour renforcer cette coopération
entre l’Europe et l’Amérique
centrale et du sud (bien au-delà de
l’accord
Paris-Amsterdam
et
Madrid) entre les deux compagnies
membres de Skyteam
• Coopération élargie avec China
Eastern pour le support équipement de ses Boeing 787, au niveau
de la maintenance ; un centre de
pièces détachées pour cet avion est
envisagé à Shanghaï
• Joint-venture étendue à partir de
2019 entre Paris-Wuhan et ParisKunming également, entre les deux
compagnies. Pour mémoire, China
Eastern détient 8,8 % du capital
d’AF-KLM depuis octobre 2017.
• Air France et Booking.com :
nouveau partenariat :
Le groupe Air France et
Booking.com, leader des voyages
en ligne, ont signé un nouvel
accord de partenariat afin d'offrir
aux clients une expérience de
voyage plus complète, simplifiée,
digitalisée et ce dès la réservation.
Ainsi, les clients peuvent désormais
réserver en ligne des hôtels et des
hébergements plus facilement avec
Booking.com, via une page dédiée
avant et après la réservation de leur
vol opéré par Air France et Joon.

Nouvelles destinations
• Dallas : dès le 31 mars 2019, AF
ouvrira sa 13e destination aux ÉtatsUnis, avec 5 vols par semaine en
A330.
• Quito : c’est Joon qui assurera la
liaison Paris-Quito, le joyau des
Andes situé à 2850m d’altitude en
Équateur, ceci à partir du 14 mai
2019.
• 6 nouvelles destination avec
Joon dès l'été 2019, au départ de
CDG :
6 nouvelles destinations (incluant
Quito), précédemment opérées par
Air France, seront assurées.

MC : à vous Madrid, Stockholm,
Prague et Manchester en Airbus
A320 et A321.
LC : outre Quito avec 3 vols hebdomadaires, découvrez Saint-Martin
avec 3 fréquences en A340 également.

Évolution produits
L’ensemble du salon Business de
CDG2E est à présent ouvert, sur
3 200 m2, avec des offres de choix,
telles que le bar « Le Balcon », des
créations de cocktails, la « table
gourmet », l’espace bien-être, un
espace kids et d’autres offres sur
mesure.
Air France lance sa nouvelle offre
de wifi à bord
Un pass « Message » gratuit pour
tous les clients permet d’envoyer
des messages texte depuis leurs
applications favorites ;
Deux pass « Surf » et « Stream »
payants offre l’accès à internet à
bord sur tous les vols Air France ;
100 % des avions seront équipés
du wifi d’ici 2020.
Air France Connect : testez en
avant-première les innovations des
start-ups françaises.
Aujourd’hui, les start-up sont un
nouvel emblème de la France. Elles
incarnent une part de sa modernité
et de son dynamisme. Pourtant, la
réalité n’est pas toujours simple
pour les entrepreneurs de la « startup nation ».
Alors pour aider la French Tech à
décoller, Air France imagine, avec
son agence BETC, un dispositif
inédit qui met en relation les startuppers et ses millions de passagers.
Dès octobre, les clients Air France
pourront ainsi tester en avantpremière les produits ou services
de 10 start-up françaises, issues de
domaines allant de la réalité
augmentée au biomimétisme, de
l’intelligence artificielle à la
magnétométrie, en passant par
l’œnologie, la musique, la culture
●
ou encore le bien-être.
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Message de Benjamin Smith, directeur général
d’Air France-KLM, aux équipes d’Air France
Le directeur général d’Air France-KLM s'est adressé aux équipes d'Air France au cours du tournage
d’une vidéo, le 17 septembre. Vous trouverez ci dessous la retranscription de cette émission.

« Bonjour à toutes et à tous,
Je suis Ben Smith et je profite de
cette vidéo pour me présenter à
vous.
J’aurais préféré le faire, personnellement, avec chacun d’entre vous.
Mais malheureusement, entre Air
France et KLM, vous êtes presque
90 000 et ceci n’est pas possible en
une journée.
Vous le savez, je suis Canadien, né
au Royaume-Uni d’une mère hongkongaise et d’un père australien.
Ceux qui me connaissent vous
diront que je suis un passionné
d’aviation.
Et c’est vrai que c’est la passion de
ma vie.
J’ai passé toute ma carrière dans le
transport aérien. J’ai débuté dans un
aéroport, comme agent d’escale et
salarié syndiqué, j’ai ensuite
travaillé dans presque tous les
métiers du transport aérien au
Canada, jusqu’à mes dernières
fonctions de Président Airlines and
Chief Operating Officer d’Air
Canada.

Je me suis toujours passionné pour
les grandes compagnies aériennes
du monde, où Air France et KLM
occupent une place de choix. C’est
avec beaucoup d’intérêt et beaucoup de fascination que j’ai suivi
l’évolution de notre industrie et la
façon dont les compagnies aériennes
se sont transformées face aux changements des réalités du marché.
Beaucoup ont réussi et se sont adaptées.
Mais
malheureusement,
certaines comme Pan Am, Swissair,
Sabena et Olympic ont disparu,
faute d’avoir su évoluer. Alitalia n’en
est pas loin. Ces compagnies ont
disparu parce qu’elles n’ont pas su
réagir sur un marché en constante
évolution et qui connaît une concurrence très dure. Nous ne pouvons
pas nous le permettre.
Air France a une histoire unique.
Depuis bientôt 85 ans, Air France
est un pionnier de l’industrie, innovateur et leader dans beaucoup de
domaines. C’est pour cette raison
que j’ai décidé de venir m’établir en
France avec ma famille et que j’ai
choisi d’accepter ce changement de
vie professionnelle. La marque Air
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France est reconnue dans le monde
entier et je suis fier d’être à présent
parmi les milliers d’entre vous qui
travaillent tous les jours pour faire
reconnaître la fierté, le professionnalisme, les produits et les services
haut de gamme qui font notre réputation.
KLM a une histoire toute aussi
impressionnante. Depuis presque
100 ans, KLM a rejoint Air France
en matière d’innovation. L’aéroport
de Schiphol en est un des exemples
les plus symboliques.
Mais notre industrie change radicalement. Si Air France-KLM veut
garder la place qu’elle mérite au
top des groupes aériens, un
nouveau plan est nécessaire. Nous
avons de nouveaux concurrents :
les compagnies low-cost bien sûr
mais aussi les compagnies du
Golfe, soutenues par leurs gouvernements, qui existent uniquement
dans le cadre d’une politique d’État
pour développer l’économie de ces
pays. Elles ont totalement changé la
façon dont nous devons aborder
notre marché.
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Heureusement, Air France-KLM a
des atouts uniques et le principal
d’entre eux, ce sont ses équipes,
c’est chacun d’entre vous. Air
France-KLM est reconnu dans le
monde entier comme un Groupe
premium et innovant. Les valeurs de
nos marques ne peuvent pas facilement être dupliquées.
Mon objectif est qu’Air France-KLM
porte fièrement les couleurs de la
France, des Pays-Bas et montre au
monde entier le visage de compagnies fortes et fières.
Pour y parvenir, nous devons avoir
des produits, des services et des
équipes qui concrétisent cette
promesse de la marque. J’ai
confiance : avec le bon modèle
commercial et l’appui de toutes les
parties prenantes, et surtout avec
chacun d’entre vous, nous pouvons
repositionner Air France-KLM
comme le leader de notre industrie
dans le monde.
KLM, ses équipes, Schiphol et
Amsterdam forment une combinaison puissante qui fait l’envie de
toute l’industrie. Nous devons
investir de manière continue dans
ces trois atouts pour continuer à
devancer nos concurrents.
Ensemble, Air France et KLM représentent une coalition que beaucoup nous envient. Ensemble, nous
formons une force dont il faut tenir
compte. Avec la puissance d’Air
France et KLM travaillant en
tandem, nous pouvons conquérir à
la fois les marchés européens mais
aussi mondiaux. Mais attention, les
luttes internes ne font qu’une seule
chose : elles offrent nos clients sur
un plateau à nos concurrents. Nous
ne pouvons pas nous permettre
d’être arrogants et de croire que
nous avons plus de droits sur nos
clients que nos concurrents. Nous
devons mériter leur confiance et
faire en sorte qu’ils choisissent nos
lignes chaque jour. Se battre contre
nos concurrents et non contre nousmêmes est la clé de notre succès.
Investir dans ce partenariat est
primordial. Nos produits, nos

services et notre professionnalisme
sont la promesse de nos marques.
Notre succès dépend de notre engagement à tous pour offrir le
meilleur.
Je n’arrive pas ici avec une stratégie
que je vous imposerai. Au contraire,
je viens avec ma forte conviction
que nous pouvons saisir cette
opportunité et que nous sommes
capables de conserver cette position de leader dans notre industrie.
Je ne peux pas le faire tout seul.
Nous gagnerons en tirant parti de
votre expérience et de la connaissance que chacun d’entre vous
apporte chaque jour. Ensemble,
nous pouvons atteindre la position
de numéro un de l’industrie, pas
seulement en Europe, mais dans le
monde. Mais n’oublions pas que
nous évoluons dans un marché
mondial extrêmement concurrentiel.
Nous devons agir, nous devons
nous adapter et nous devons nous
préparer à cette concurrence. Mais
rappelez-vous que je ne suis pas ici
pour le faire au détriment de qui
que ce soit d’entre vous.
Benjamin Smith nommé directeur
général d’Air France pour une
période de transition
Le Conseil d’administration d’Air
France, réuni le 27 septembre
2018, a pris acte de la démission de
Franck Terner de ses fonctions de
directeur général d’Air France. Il a
nommé Benjamin Smith, après avis
favorable du Conseil d’administration d’Air France-KLM, directeur
général d’Air France pour une
période de transition qui s’achèvera
au plus tard le 31 décembre 2018.
Anne-Marie Couderc, présidente
des Conseils d’administration d’Air
France-KLM et d’Air France, a
déclaré : « Je salue le travail réalisé
par Franck Terner, un grand professionnel reconnu du transport
aérien, pendant 36 années au
service du groupe. Benjamin Smith
aura comme missions prioritaires
de définir la vision stratégique à

J’ai déjà fait un investissement
personnel en m’installant avec ma
famille en France. Aujourd’hui, j’ai
décidé d’en faire un autre en investissant la moitié de ma rémunération fixe dans le capital d’Air
France-KLM. C’est une manière
d’afficher ma confiance dans notre
futur succès. Vous avez tous beaucoup contribué à Air France et KLM
par votre passion, par votre professionnalisme et votre expérience.
L’investissement que je fais est une
étape pour atteindre le même
niveau d’engagement que vous
avez tous démontré. Je m’investis
parce que je pense que nous
pouvons gagner sur notre marché et
devenir numéro un, mais aussi
parce que je veux vous montrer
mon engagement : je crois au
potentiel de chacun d’entre vous,
de chacune des compagnies du
Groupe et dans le Groupe.
Toutes ces idées et ces objectifs ne
fonctionneront pas tant que je
n’aurai pas gagné votre confiance
et votre respect. C’est ma première
priorité.
Merci et à bientôt. »

●

court et moyen terme d’Air France,
d’apporter une solution aux enjeux
salariaux, et de proposer l’organisation de la future direction générale
de la compagnie. »
Benjamin Smith a déclaré : « Je
remercie le Conseil d’administration d’Air France de sa confiance. Je
salue l’engagement personnel de
Franck Terner au service de la
compagnie. Air France, au sein du
groupe Air France-KLM, a tous les
atouts pour redevenir un des grands
leaders mondiaux de son secteur. Je
mesure les attentes en interne, y
compris les enjeux salariaux. Je
souhaite y répondre avec une
nouvelle approche. Mes premières
rencontres de travail avec les
équipes d’Air France et les représentants des organisations syndicales me rendent confiants dans
notre capacité à construire
ensemble l’avenir et le succès d’Air
France. »
●
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À la recherche d’anciens avions !
Nous vous proposons une chasse aux trésors d’appareils retirés de l’exploitation aux couleurs
Air France, Air Inter, Union des Transports Aériens… Toujours fringants malgré leur grand âge.

F-BJTPO « Pays Basque » et
Caravelle présidentielle générale
de Gaulle, F-RAFG
Dans les réserves de Dugny, la
pointe avant de la Caravelle « Pays
Basque » est conservée, après avoir
terminé sa carrière comme banc
d’essai électrique pour les apprentis
du CIV.
La Caravelle F-RAFG avec son
aménagement présidentiel général
de Gaulle, est aussi à Dugny. Après
avoir été exposée sur le tarmac du
musée, elle a subi les effets du
temps et de la corrosion et a dû être
amputée de ses ailes. Avant son
affection d’avion présidentiel, elle a
volé en ligne AF sous le matricule FBJTK, « Principauté de Monaco ».
Bien que devenue « présidentiel »
elle conserva, sous le général de
Gaulle, sa livrée Air France pendant
plusieurs années avant d’opter pour
la marque « République française ».
Des projets de restauration avaient
été envisagés avec la Fondation de
Gaulle.
Pour info, la Caravelle présente sur
le tarmac du Bourget est une ex

Caravelle Touraine musée Albert

avec CDB J. P. Ravet). Elle a ensuite
été démontée et transférée dans le
musée de M. Betrancourt, à Albert
(Somme) regroupant une très belle
collection de plus de 50 avions.
Cette Caravelle est en très bon état
de conservation.

Pointe avant Prototype Caravelle F-BHHI
au Musée de l’air
© Collection BP

© collection Musée AF

Caravelles basées à Albert,
Blagnac, Merville.
Caravelle F-RHRY « Touraine »,
musée de l’Épopée de l’Industrie
et de l’Aéronautique d’Albert
(Picardie) www.musee-eia.com
Cet avion a effectué le dernier vol
commercial AF en Caravelle III, le
28 mars 1981 (vol Amsterdam/ParisCDG, équipage CDB M. Breton, P.
Desrumeaux, OMN JP. Violle).
Convoyée ensuite au musée de
Nancy (dernier vol, en convoyage
Caravelle AF, le 14 novembre 1981

© Collection BP

Caravelle et Concorde, nous
évoquons, en premier, ces 2 appareils emblématiques, ambassadeurs
d’Air France à la conquête du ciel.
À la fin de l’exploitation des
Caravelle AF et IT en 1981, de
nombreux avions ont été remis à
des musées, des chambres de
commerce, des écoles techniques.
La liste que nous vous proposons
sera certainement à compléter, des
Caravelles sont parfois reléguées en
bord de piste en attendant l’usure
du temps.
Caravelles au Musée de l’air du
Bourget (www.museeairespace.fr) :
F-BHHI prototype Sud Aviation
Le Musée de l’air présente, salle de
la cocarde, la pointe avant/ cockpit
du deuxième prototype. Propriété
de Sud Aviation mis aux couleurs
Air France, cet appareil a effectué
les premiers déplacements du
Général de Gaulle en 1958, les vols
de présentation en Amérique et à

Caravelle 12 d’Air Inter rachetée
par Air Provence, dernière compagnie européenne exploitant une
Caravelle jusqu’en 1996.
Les réserves du Musée de l’air sont
ouvertes exceptionnellement lors
de manifestations (journées patrimoine…).

travers le monde avec la participation d’équipages Air France dont
Lionel Casse.

© Collection BP

Dans ce premier article, nous vous
présentons des avions visibles en
France. Nous poursuivrons dans un
prochain numéro avec les appareils
exposés dans des musées à l’étranger. Nous souhaiterions aussi
compléter ce panorama avec des
informations de lecteurs ayant pu
découvrir, au hasard de leur promenade, des reliques, des épaves
d’avions abandonnés…

Prototype Caravelle aux couleurs AF, 1er voyage Gal de Gaulle 1958
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Poste de pilotage Caravelle Touraine
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© Collection BP

Caravelle F-BOHA « Guyane »,
aéroport d’Avignon - Provence
(www.caravelleguyane.fr)
Baptisée « Comté de Nice » avant
d'être renommé « Guyane », lors de
son affectation au réseau Antilles ;
conservée par l’Aéro-club vauclusien, elle est maintenue en état
grâce à l’implication de personnel
navigant AF retraités et de bénévoles.

F-BVFF, en bordure de piste CDG, en position décollage…

Vue générale Caravelle « Guyane » aéroport Avignon

Dassault Mercure, Musée de l’air et
Conservatoire Air Espace Aquitaine
(Bordeaux)
Construit en 10 exemplaires, deux
avions sont conservés en bon état.
Au Bourget, l’association IT
Mercure (it.mercure.free.fr) assure
depuis 1995 l’entretien de l’avion
B-BTTD sur le tarmac du musée.
Des instruments de bord sont en
état de fonctionnement et des
visites sont parfois organisées (voir
le site pour précisions).
Le Conservatoire de l’Air et Espace
d’Aquitaine
(www.caea.info.fr)
possède aussi un Mercure.

Un troisième Concorde, F-BVVF est
positionné en bord de piste à CDG,
visible des avions au roulage. Il est
sur pylône en position de décollage.
N’oublions pas le Concorde
F-WTSA, avion de présérie 02 aux
couleurs AF et British Airways,
sauvegardé par le Musée Delta et ses
bénévoles à Athis Mons, en bordure
de l’enceinte de l’aéroport d’Orly. Il
a été utilisé par AF pour le vol d’endurance, reconnaissance de lignes
(site internet museedelta.free.fr voir
PRÉSENCE 185).

© Aeroscopia

Caravelle
III
AF
F-BHRT
« Picardie » et Caravelle 12 IT,
terrain de Merville
Ces appareils, ainsi que le Boeing
B727 F-BOJA sont dans l’atelier
de l’Institut Amaury de la Grange
(Merville, 59660), établissement
d’enseignement aéronautique.

Les deux Concordes de Toulouse
Musée Aeroscopia Blagnac
Ce musée expose aussi deux
Concordes : F-WTSB premier avion
conforme à la production en série.
Il participa aux essais et à l’entraînement des équipages AF. Sur le
parking, le Concorde AF, F-BVFC,
de retour à Toulouse en 2003.

© Collection BP

© association Caravelle Guyane

Caravelle 12 Air Inter F-BTOE,
musée Aeroscopia Blagnac
(www.musee-aerocopia.fr)
Il s’agit d’une des dernières
Caravelles construites (numéro 280),
retirée de l’exploitation en 1995.

Les quatre Concordes de la région
parisienne
Musée Air Bourget, aéroport CDG,
Athis-Mons (Orly)
Sur les 20 appareils construits, 18
ont été conservés dans des musées,
dont 6 en France.
Le Bourget expose le prototype
F-WTSS 001, dont on fêtera le
cinquantenaire du 1er vol l’année
prochaine (2 mars). Le Concorde AF
F-BTSD lui fait face, mettant en
évidence l’évolution de l’avion de
série par rapport au prototype.

Mercure Air Inter au Musée AIr

Caravelle 12 Air Inter et Concorde AF au musée Aeroscopia

Super Constellation, Nantes, Le
Bourget
Grâce à l’Amicale du Super
Constellation de Nantes
(superconstellation-nantes.fr) cet
avion AF (F-BGNJ), en service AF de
1953 à 1967, est sauvé de la
destruction. Récupéré en 1999 en
mauvais état, restauré au fil des ans
sous l’impulsion d’un CDB AF
retraité, avec des bénévoles
passionnés. La restauration est
exemplaire, cet appareil est l’un des
premiers avions à avoir été classé
aux monuments historiques.
Octobre 2018 | PRÉSENCE N°194

| 19

© amicale super constellation Nantes

Histoire

Boeing 747 -128 F-BPVJ, vedette
du Musée de l’Air
Transféré au Bourget en février
2000, cet appareil de légende trône
sur le tarmac. En service depuis
1973, il est retiré de l’exploitation
en 2000 pour rejoindre le Musée de
l’air, ayant plus de 90000 heures de
vol. Désormais, des milliers de visiteurs montent à bord et apprécient
son aménagement qui permet d’en
connaître toutes les caractéristiques
et secrets. Une rénovation récente a
été effectuée par les équipes du
musée avec l’aide d’AFI.

Super Constellation AF, aéroport de Nantes,
poste de pilotage à gauche, cabine passagers

© Collection BP

B747 Musée AIr Le Bourget
Hydravion Short Bermuda remise en état
en cours

Breguet deux Ponts Lésigny
Cet appareil AF (F-BASS) a été
utilisé comme restaurant sur le
terrain de Lésigny mais est en très
mauvais état et son avenir est
menacé.

© collection musée AF, gouache A. Brenet

Hydravion
Short
Bermuda
Sandringham, Musée de l’air
Il s’agit de la version adaptée au
transport de passagers, du célèbre
Sunderland, exploité par le Réseau
Aérien Interinsulaire (RAI du groupe
TAI) desservant les îles françaises du

© Musée Air Bourget

Le musée de l’Air possède dans ses
réserves le Constellation L749, FBAZR, exploité par AF de 1947 à
1962. Livré ensuite à l’armée de
l’air puis au CEV, il rejoint le
Bourget en 1975. Ayant subi les
outrages du temps, le fuselage a été
décapé pour limiter la corrosion,
une restauration est envisagée.
Une épave de Super Constellation
AF, F-BHBG, est visible extérieurement dans l’enceinte d’une
ancienne discothèque, sur la route
reliant Douarnenez à Quimper.

Pacifique de 1958 à 1970.
Grâce à UTA et la marine nationale,
il est rapatrié au Musée de l’air.
Fortement endommagé lors d’un
orage en région parisienne, il a été
confié à l’association de réinsertion,
les Ailes de la Ville, pour être remis
en état. La finition des travaux est
en bonne voie.

En conclusion, la sauvegarde du
patrimoine aéronautique nécessite
des moyens importants en termes
financiers, infrastructures, logistiques et personnels motivés et
compétents. Grâce à des musées et
surtout à des bénévoles, des avions
ont été sauvés mais le travail de
maintien en état est permanent et
parfois aléatoire, les avions non
abrités étant soumis aux caprices de
la météo.
Concernant les appareils du groupe
AF, nous vous proposerons la suite
de cet inventaire avec d’autres
avions en cours de reconstruction
ou exposés à l’étranger. Si vous
découvrez des avions abandonnés
nous compléterons l’inventaire.
À suivre…

Bermuda de la RAI (filiale TAI) en service dans les îles du Pacifique
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Voyage présidentiel à Moscou
Yves Antoine, chef d’escale dans de nombreux pays, nous raconte quelques péripéties lors
du voyage officiel du président Giscard d’Estaing à Moscou, au milieu des années 70 : KGB et
administration en toile de fond, frissons garantis…
Avant de se déplacer en Concorde,
le président Giscard d’Estaing
utilise un DC8 du Cotam pour ses
voyages officiels. L’équipe d’Air
France est chargée de l’assistance
opérationnelle et commerciale à
l’arrivée comme au départ de l'aéroport de Vnukovo. Un terminal
dédié au Kremlin est utilisé pour
tous les voyages officiels de chefs
d’état se rendant en URSS.
Pendant le séjour du président, l'appareil stationne sur un parking
spécial, surveillé par les troupes des
gardes-frontières, autrement dit le
KGB.
À l’heure fixée pour le départ, nous
rejoignons l'équipage du Cotam à
un endroit précis de l'aéroport de
Vnukovo, pour nous rendre
ensemble à ce fameux parking situé
de l’autre côté des pistes. Arrivés
sur les lieux, il nous est très difficile
d’accéder à l’avion : un jeune
garde, muni d'une kalachnikov,
nous fait comprendre que malgré
nos « propusk » (documents officiels) en règle, seul son officier peut
l’autoriser à nous laisser passer et il
n’est pas là !

DC8 du Cotam

On nous laisse finalement entrer,
mais le temps passe et il faut
commander rapidement les équipements nécessaires à la mise en
route de l’avion, les camions
citernes pour les pleins et bien sûr
le « borpitania » (commissariat)
pour alimenter les galleys.
Côté technique, la mise en route du
DC8 ne peut se faire qu'avec l'aide
d'un groupe à air (APU) et d'un
groupe électrique (GPU). Comme
les avions soviétiques sont tous
équipés de démarrage électrique,
les APU se font rares, mais le
responsable d'Aeroflot assure qu’il
y en a au moins un en état de
marche…
Nous accompagnons les pilotes
militaires du Cotam au service
Opérations pour récupérer le
dossier MTO, déposer le plan de vol
et prendre connaissance des particularités éventuelles qui sont…
innombrables !
Une voiture de l’Aeroflot est mise à
notre disposition, avec un chauffeur
qui se révèle totalement irresponsable ! Les taxiways sont déserts et
notre chauffeur en profite pour
foncer à une allure excessive. Au
croisement avec une piste de décollage, un avion s’élance. Au risque
de se faire pulvériser, le chauffeur
accélère et traverse la piste, alors
que l'avion est près de nous froler.

Nous nous regardons, sidérés d’être
encore en vie…
Mais d’autres émotions nous attendent à l’avion.
Pour se positionner au parking officiel, le DC8 doit mettre en route au
moins un réacteur à l'aide des
APU/GPU, mais l’APU rend l’âme
dès le premier essai. Le responsable
soviétique m’avoue qu'il n'y en a
pas d'autre… Sueur froide !
Heureusement les DC8, comme les
B707, sont équipés de bouteilles
d'air comprimé de secours.
Le pilote nous met en garde : on ne
pourra faire qu'un seul démarrage… Nouvelle sueur froide pour
nous, quant au responsable soviétique, il se voit déjà avec, en poche,
un aller simple pour Iakoutsk en
Sibérie…
Par chance, le démarrage se fait
sans problème et l’avion du président repart vers Paris.
Avec le recul, je me dis que cette
folle traversée de piste n’est pas un
cas isolé dans le temps.
Cet incident est tout à fait similaire
à l'accident qui coûta la vie à M. de
Margerie, PDG de Total, il y a
quelque temps à Moscou.
● Yves Antoine
Ancien chef d’escale Moscou
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Saint-Marin… et le Rubicon
Le plus ancien État indépendant du monde, et un des plus petits (61,2 km² - 34 000 habitants).
- 9 - 2 mars 1992 : entrée à l’ONU,

Son drapeau - 1 - est composé de
deux bandes, l’une blanche, l’autre
bleu clair, symboles respectifs de la
paix et de la liberté ; ses armoiries
représentent les trois « tours de
garde » juchées sur les trois pics du
Monte Titano. La couronne ne sousentend pas « monarchie » mais 4
exprime la souveraineté du peuple.

1
2
C’est au début du IVe siècle qu’apparaît, du côté de Rimini, - 2 - un
ermite prénommé Marinus, tailleur
de pierre venu de Dalmatie qui,
pour échapper aux persécutions de
Dioclétien, se serait réfugié sur les
hauteurs du Mont-Titan. La date
dorénavant retenue pour marquer la
naissance de leur communauté est
fixée au 3 septembre 301 ; d’où les
timbres saint-marinais - 3 - qui, en
2001, célèbrent « 17 siècles de
liberté » et celui émis par l’Italie. - 4
- Quel raccourci de l’Histoire !

5
taire des arbalétriers créé en 1295.
9
La longue histoire de ce pays
montre que sa population a
- 10 - Émission commune Sainttoujours mis en avant la défense de
Marin – Chine, > la Tour de Guaita à
sa souveraineté et l’évolution pacicôté de la Grande Muraille (1996).
fique de leur État. En voici une
preuve : lors de sa 1re campagne
d’Italie, en 1797, le général
Bonaparte proposa à Saint-Marin
une extension territoriale jusqu’à la
côte adriatique. La République eut
la sagesse de décliner son offre, ne
voulant pas être la cause de conflits 10
avec leurs voisins.
- 11 - Le Territoire est divisé en 9
Les 150 dernières années ont été
« castelli », reprenant les anciennes
ponctuées de repères philatéliques
définitions des seigneuries : ici,
qui illustrent la pérennité de leur
celle de Montegiardino (1997),
identité. Les premiers timbres de
San Marino datent de 1877.
- 6 - Timbre de 1959 célébrant le
centenaire des premières émissions
de Sicile ; c’était encore le
Royaume des Deux-Siciles, sous le
roi Ferdinand II.
11

6
3
Saint-Marin s’est construit en
passant de communauté religieuse
à commune libre, puis, au XIIe
siècle, à cité-république. Premier
code juridique en 1300, sixième et
dernier en 1600. Son indépendance
est avalisée en 1627 par le pape
Urbain VIII et reconnue définitivement en 1815 lors du Congrès de
Vienne.
La coutume d’élire comme exécutif
deux capitaines-régents pour un
mandat de six mois date de 1243.
Chaque élection est suivie de
magnifiques festivités - 5 auxquelles participe le corps mili-

- 7 - Centenaire de l’Union Postale
Universelle (1874-1974),

8
- 8 - Premiers Jeux des Petits États
Européens (1985) : avec leurs
drapeaux, de gauche à droite :
Chypre, Liechtenstein, Luxembourg, Andorre, Islande, Malte,
Monaco, St-Marin.
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7

Et le Rubicon, me direz-vous, que
fait-il ici ?
La réponse en est que ce « petit »
fleuve côtier, à 20 milles* romains
au nord du Mont-Titan et allant se
jeter dans l’Adriatique près de
Rimini, a été le témoin d’un événement qui a changé la face du
monde. Il s’agit de Jules César qui,
le 11 janvier 49 Av. J.-C., viola la loi
du Sénat Romain qui lui interdisait
de le franchir avec des troupes. En
effet, depuis 10 ans, le Rubicon
servait de frontière entre l’Italie
romaine et la province de Gaule
Cisalpine dont il était gouverneur.
Par son célèbre « Alea jacta est », la
route vers Rome lui était ouverte.
*1 mille romain = 1,472 km

● Claude Masclet
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Le Safir F-BHAK revole !
Cinq SAAB Safir, avions d’origine suédoise, étaient utilisés pour la formation des pilotes Air France
de 1955 à 1958. Ils ont terminé leur carrière en 1973 à l’aéroclub d’Air France. Jacques Felon, retraité
d’Air France, a entrepris en 1988 la réhabilitation du F-BHAK… (Voir PRÉSENCE 159 de janvier 2010)
- Alors Jacques ? Où en est le SAAB
Safir F-BHAK d’Air France ?
- Il vole Brice !, il Re-vole !
Je suis d’abord allé en Norvège du
16 au 18 juillet 2011 chez nos amis
Lars et Anna Håkensen (une famille
Safir et Tiger-Moth où tout le monde
vole). C’est sur leur LN-HHS que
j’ai obtenu en trois vols ma qualification machine à Kjeller, un ancien
terrain militaire à 30 kms au sud
d’Oslo-Gardermoen.
-Et ton avion ? Le tien ?
Deux années ont encore été nécessaires pour les finitions. La machine
ayant été radiée de longue date du
registre des immatriculations, j’ai
dû effectuer des démarches et
remplir des dossiers sans en voir
jamais le bout.
Enfin le 22 août 2013, monsieur
Rémy Audebert, inspecteur à
l’OSAC (Organisme pour la
Sécurité de l’Aviation Civile), vient
effectuer ses contrôles et me délivre
l’autorisation de commencer les
vols d’essai, selon le programme
que j’avais préalablement déposé à
la DGAC d’Issy-les-Moulineaux.
Le but est de réussir la certification
en vue d’obtenir un certificat de
navigabilité.
Il n’a pas été possible de conserver
l’immatriculation Air France d’origine mais elle figure quand même
avec l’hippocampe sur la dérive.

Safir à l’atterrissage

Jacques Felon en place gauche avec Serge Bon

J’ai configuré l’avion aux couleurs
de l’armée de l’air suédoise, affecté
à la flottille F5 de Ljungbyhed, une
base militaire près de Klippan en
Scanie.

confiance sans limite et jamais
remise en cause.
Je suis toujours attaché à la compagnie qui est aussi ma famille. J’en
profite pour saluer mes anciens
chefs et collègues avec qui j’entretiens encore de bons rapports.
Pour finir, je remercie Monsieur
Jean Massoti de l’intérêt qu’il m’a
porté dans mon projet de faire
revivre cet avion.

L'hypocampe et l'immatriculation d'origine

J’ai hésité à repartir sur nos couleurs
car à l’époque de Vilgenis il était
question de restaurer un deuxième
Safir (sur les 5 que nous avions).
Son capot supérieur était déjà
repeint et baptisé « Château de
Vilgénis » à l’instar de nos Boeing
707 de l’époque.
Je tiens également à évoquer Serge
Bon, CDB Air France à la retraite,
avec qui je vole depuis 32 ans. Avec
ses 39 000 heures, il me propose de
temps en temps d’aller caresser la
voltige sur la 6410 * entre Allonnes
et Santeuil. Il est évident que c’est
là qu’il jubile le plus dans le Safir !
Je ne suis pas un foudre de guerre
mais il sait composer avec une
certaine peur vite balayée par ma

* La 6410 est une zone réservée voltige.
Contact radio obligatoire avec Seine info
avant et après chaque voltige.

● Propos recueillis
par Brice Meyer-Heine
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✈ Chronique aéronautique
Cette chronique est essentiellement dédiée au futur musée de Montaudran qui ouvrira en
décembre et au premier vol du bimoteur Moynet, remis en vol par l’Espace Air Passion d’Angers.
✈ Espace Air Passion, musée d’Angers : le bimoteur

Montaudran, baptisé « l’envol
des pionniers », sera ouvert au
public fin décembre 2018.
Nous vous avons tenu régulièrement informés de l’évolution de
ce projet, dédié à l’épopée des
Lignes Aériennes Latécoère
puis Aéropostale (1918-1933)
dont les avions postaux se sont
envolés du champ d’aviation de
Montaudran, devenu ensuite
Centre de révision avions AF
jusqu’au transfert de cette activité
à Blagnac en 2003. Depuis de
nombreuses années, il était envisagé de réaliser sur une partie
classée du terrain, un lieu de
mémoire. Pari audacieux gagné
par la nouvelle municipalité, qui
relance le projet en 2014.
Le vendredi 14 septembre, le
nouveau nom de l’espace
muséographique a été dévoilé :
ce sera « l’envol des pionniers », parrainé par Bertrand
Piccard, pionnier du futur avec Solar Impulse, et par
Dorine Bourneton, première femme handicapée devenue pilote de voltige.

Moynet 360 Jupiter reprend l’air de nouveau, bravo !
Cet autre projet audacieux vient d’être concrétisé, après
presque 20 ans de travail, sous l’impulsion de Christian
Ravel (CDB UTA/AF retraité) et de bénévoles passionnés
et tenaces. Ils ont réussi à remettre en état de vol cet
appareil précurseur des avions d’affaire en 1963 ;
premier avion français de formule push-pull (moteurs
tracteur et propulseur) pouvant transporter 5/6 passagers ; appareil conçu par André Moynet, ancien pilote
au Normandie Niémen, devenu pilote d’essais (1er vol
d’essai de Caravelle avec Pierre Nadot). Il conçoit son
propre avion construit en 3 exemplaires, mais victime
de la concurrence américaine, André Moynet donnera
son 3e exemplaire au musée d’Angers.
© Espace Air Passion Angers

✈ Le musée aéronautique de

© collection BP

Moynet au roulage

Après un sommeil de 40 ans, cet appareil vole de
nouveau le 26 juillet, piloté par Christian Ravel, qui fut
aussi le fondateur du musée d’Angers.
Nous vous recommandons la visite d’Angers Air
Passion, plus important musée privé français :
www.musee-aviation-angers.fr

✈ Exposition « Mermoz et

Breguet XIV en état de vol, l’emblème de La Ligne

Ce nouvel ensemble muséographique sera ouvert au
public le 22 décembre, en commémoration des 100 ans
du 1er vol des Lignes Latécoère le 25 décembre 1918,
entre Montaudran et Barcelone avec un avion Salmson
construit sous licence sur ce terrain. Piloté par René
Cornemont, Pierre Georges Latécoère était à bord pour
rencontrer les autorités espagnoles en vue d’officialiser
la Ligne survolant l’Espagne à destination du Maroc et
de Dakar, avant d’envisager plus tard de rejoindre
l’Amérique du sud…
Site internet www.lenvol-des-pionniers.com
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l’Aéropostale » Direction
Générale Aviation Civile
(DGAC) du 8 octobre au 30
novembre (50 rue H. Farman,
Paris 15). L’épopée de ce
pionnier est toujours d’actualité dans le cadre des 100 ans
de La Ligne Latécoère/
Aéropostale. Cette exposition
est organisée par l’association Mémoire de Mermoz.

✈ Musée Air France : après la réalisation
d’un ouvrage sur le B747 puis le DC3,
nous préparons un livre sur la
Caravelle, nous souhaiterions enrichir
ce volume avec des anecdotes vécues,
n’hésitez pas en faire part au musée
airfrance.musee@orange.fr
● Bernard Pourchet
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Bibliographie
Nous vous proposons, dans cette rubrique bibliographique du mois d’octobre, des ouvrages
d’aviation évoquant des thèmes divers, des débuts de l’aviation à nos jours.

3
4

2

5

1

1

Les avions de Roland Garros
de Henri Conan

Dans le cadre du centenaire de la disparition de Roland
Garros, cet ouvrage dédié aux avions pilotés par ce pionnier de 1912 à 1918, permet de mieux connaître ses activités et vols diversifiés qui ne sont pas limités à la seule
traversée de la méditerranée. Collection Mémoires de
l’hydraviation memoireshydraviation@free.fr

2

René Fonck, As des As et pilote de la
Grande Guerre de Damien Accoulon

L’évocation des combats aériens de 1914-1918 fait
toujours référence aux héros tels Nungesser,
Guynemer… Mais on oublie très souvent René Fonck,
reconnu avec ses 75 victoires « l’as des as » français et
alliés. L’auteur, historien, rappelle la carrière de ce
héros incontestable de 1918, mais dont la suite de sa
vie et ses engagements ont contribué à l’effacement de
son glorieux passé. Ouvrage sans complaisance mais
contribuant à une meilleure connaissance de l’histoire
et de ses héros, dont la gloire est parfois fugitive.
Éditions Privat

3 Femmes dans un ciel de guerre,

sorcières de la nuit, furies le jour,
aviatrices russes 1941-1945
de Martine Gay

Nous connaissons les pionnières françaises qui ont
contribué à la conquête de l’air, mais savez-vous que des
femmes russes (pilotes, navigateurs, mitrailleurs, mécaniciens…) ont combattu pour la défense de leur pays ? Trois
régiments d’aviation avaient été constitués uniquement
de personnel féminin. Martine Gay, aviatrice et auteur
(voir PRÉSENCE 150), nous relate leurs exploits. Elle a

rencontré en Russie deux dernières survivantes, témoignages exceptionnels de cette histoire unique.
Les Édition JPO (www.editions-jpo.com)

Icare. L’aviation civile en Indochine

4 (1945-1954) 2e partie, numéro 245

En complément du 1er volume (PRÉSENCE 192) vous
découvrirez le déploiement et les missions des compagnies civiles soumises aux difficultés de la guerre et tout
particulièrement les équipages. Dans ce numéro, un
article rappelle le naufrage, il y a 65 ans, d’un
Constellation AF qui avait fait un amerrissage forcé de
nuit au large de la Turquie, (voir PRÉSENCE 158). Après
la découverte de l’épave, cet article documenté, illustré
grâce aux archives Air France, fait le point avec précision sur cet exploit bien avant celui de « Sully » et son
amerrissage sur le Hudson en 2009.
En vente sur le site Internet, www.revueicare.com

Nouveau Guide de la France

5 aéronautique de Magali Rebeaud
Cet ouvrage indispensable vous permettra de découvrir
la France et ses richesses patrimoniales aéronautiques
sous toutes ses formes : musées, associations, collections privées, bases aériennes, usines, expositions,
sites… Tour de France unique pour les passionnés mais
aussi pour des sorties culturelles ou recherches et tout
public motivé par l’histoire et la sauvegarde du patrimoine aéronautique. Éditions Kaolin
NB concernant le livre « effraction dans un carnet
de vol » PRÉSENCE 192, le contact de l’auteur
était d.grandvoinet@wanadoo.fr

Bonne lecture.
● Bernard Pourchet
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Mutuelle pour les nuls
Pour vous les termes médicaux riment avec devinette ? Vos relevés de remboursements avec
casse-tête ? Le lexique ci-dessous puis les exemples détaillés du calcul de remboursement des
soins devraient vous permettre d’y voir plus clair.

Medecin secteur 1, 2 ou 3
Secteur 1 = Médecins conventionnés par la sécurité sociale qui pratiquent un tarif fixe sans dépassements d’honoraires, aligné sur le
barème de la sécurité sociale. Ce
tarif négocié avec les professionnels
de santé est la base de remboursement sécurité sociale (BRSS).
Secteur 2 = Médecins conventionnés qui fixent leurs honoraires librement. Toutefois, certains de ces
praticiens ont signé l’OPTAM,
d’autres n’y ont pas adhéré (voir ciaprès).
Secteur 3 = Médecins n’ayant pas
signé de convention avec la sécurité
sociale, ils fixent librement leurs
tarifs.

Médecins OPTAM ou non
OPTAM :
Cette option ne concerne que les
médecins de secteur 2
OPTAM : l’Option Pratique
Tarifaire Maîtrisée, encadre sur
l’année les dépassements d’honoraires des médecins et permet au
patient de bénéficier d’une
meilleure prise en charge de ses
frais de santé par l’assurance maladie mais aussi par sa complémentaire santé.
Le médecin non OPTAM pratique
des honoraires libres
Pour savoir si un médecin est
OPTAM, il suffit de consulter le site
« ameli.fr »
https://annuairesante.ameli.fr
Mutuelle responsable
C’est une mutuelle qui respecte la
loi de limitation de remboursement
des dépassements d’honoraires, soit
+ 100 % de la BRSS au maximum.
La MNPAF est une mutuelle responsable.

Les différents niveaux
de garantie
Les retraités font une démarche
personnelle pour adhérer à la
MNPAF. La cotisation est fonction
du niveau de la garantie souscrite :
Altitude 300 - Altitude 350 Altitude 400. Et le remboursement
complémentaire sera différent selon
la garantie choisie.
Et depuis le 1er juillet : le PASS
SANTÉ est une assurance demandée par certains adhérents pour
pallier les dépassements d’honoraires (au-delà des remboursements
partiels qu’apportent déjà les garanties Altitude 350 OU 400).

Comment sommes-nous
remboursés ?
BRSS = Base de remboursement
sécurité sociale
Elle sert de base de calcul à vos
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remboursements sécurité sociale et
mutuelle. Le taux de remboursement de la sécurité sociale est de
70 % de la BRSS (sauf prise en
charge exceptionnelle).
TM = Ticket modérateur
Différence entre la BRSS de l’acte
(100 %) et le remboursement reçu
de la sécurité sociale (70 %) soit
30 %. Il est toujours pris en charge
par la mutuelle.
RC = Reste à charge
C’est le montant qui reste à la
charge de l’adhérent après les
remboursements de la sécurité
sociale et de la mutuelle (TM +
remboursement complémentaire).
Maintenant que vous maitrisez le
vocabulaire, voici quelques exemples
pour mieux comprendre vos garanties et vos remboursements.

Pratique
Exemples sur une consultation de généraliste :
(Hors participation forfaitaire 1 €)

Exemples sur une consultation de spécialiste :
(Hors participation forfaitaire 1 €)

1) Médecin secteur 1 :
Consultation 25 €, BRSS 25 €
La sécurité sociale rembourse 70 % de la BRSS = 17,50 €
La MNPAF rembourse le TM (ticket modérateur) : 30 % =
différence entre la BRSS et le remboursement de la sécurité
sociale = 7,50 €
Reste à charge = 0 €

1) Spécialiste secteur 2 OPTAM : Ex consultation 46 €, BRSS 30 €
La sécurité sociale rembourse 70 % de la BRSS = 21 €
La MNPAF rembourse le TM (ticket modérateur) : 30 % = 9 €
+ remboursement maximum MNPAF
ALT 300
ALT 350
ALT 400
Soit : 9 € (30 % BRSS) 22,50 € (75 % BRSS)
30 € (100 % BRSS)
RC :
7€
0€
0€

2) Médecin secteur 2 OPTAM :
Consultation 35 €, BRSS 25 €
La sécurité sociale rembourse 70 % de la BRSS = 17,50 €
La MNPAF rembourse le TM : 30 % de la BRSS = 7,50 €
+ partie du dépassement selon niveau de garantie :
ALT 300
ALT 350
ALT 400
7,50 € (30 % BRSS) 17,50 € (70 % BRSS)
Soit : 0 € (0 % BRSS)
RC :
10 €
2,50 €
0€

2) Spécialiste secteur 2 non OPTAM :
ex consultation 75 €, BRSS 23 €
La sécurité sociale rembourse 70 % de la BRSS = 16,10 €
La MNPAF rembourse le TM (ticket modérateur) : 30 % =
6,90 € + remboursement maximum MNPAF
ALT 300
ALT 350
ALT 400
Soit : 2,30 € (10 % BRSS) 12,65 € (55 % BRSS) 18,40 € (80 % BRSS)
RC :
49,70 €
39,35 €
33,60 €

3) Médecin secteur 2 non OPTAM :
Consultation 50 €, BRSS 23 €
La sécurité sociale rembourse 70 % BRSS = 16,10 €
La MNPAF rembourse également le TM 30 % BRSS = 6,90 €
+ partie du dépassement selon niveau de garantie : mais en
tant que mutuelle « responsable » doit limiter encore plus sa
« participation » au dépassement tarifaire :
ALT 300
ALT 350
ALT 400
Soit : 0 € (0 % BRSS)
2,30 € (10 % BRSS)
1,50 € (50 % BRSS)
RC :
27 €
24,70 €
15,50 €

Les exemples ci-dessus démontrent combien le choix d’un
médecin « OPTAM ou non OPTAM » a une incidence importante sur le reste à charge de l’assuré.
Nous espérons que cet article vous aura été utile et vous aidera
dans la compréhension de vos décomptes de remboursements.
Vous pouvez consulter le tableau des garanties et le détail de vos
remboursements sur le site MNPAF dans votre espace adhérents.
● Annie bressange et Jacqueline Druet

Pass santé
La garantie de la mutuelle qui porte uniquement sur les dépassements d’honoraires des médecins.
Pour une adhésion en 2019, le bulletin d'adhésion doit être retourné avant le 30 novembre 2018.
Vous avez reçu en avril 2018 à
domicile une documentation sur la
nouvelle garantie de la Mutuelle,
PASS SANTÉ. Celle-ci vous permet
de compléter votre remboursement
pour les dépassements d’honoraires
des médecins, que ceux-ci aient
signé ou non le contrat d’option
tarifaire maîtrisée avec l’Assurance
Maladie (CAS/OPTAM ou non
CAS/non OPTAM).

dans votre Espace Adhérent ou
l’adresser par mail à :
servicegestion@mnpaf.fr
Votre cotisation dépendra de votre
composition familiale connue à la

Mutuelle.
• Solo (une personne)
• Duo (un couple, ou un adulte et
un enfant)
• Famille (trois personnes et plus).

Si vous souhaitez adhérer à cette
garantie pour 2019, vous devez
impérativement nous retourner
votre bulletin d’adhésion avant le
30 novembre 2018. Passé cette
date, l’adhésion ne pourra prendre
effet qu’en 2020.
Pour souscrire, téléchargez le
dossier d’adhésion sur notre site
www.mnpaf.fr, rubrique adhésion
PASS SANTÉ. Vous pouvez ensuite
déposer votre dossier complété
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Voyages et sorties se multiplient…
Vous les retrouvez en détail sur notre site www.araf.info page adhérents.

Aquitaine/ Pyrénées
Atlantiques
Mady Lahaye nous a transmis les
souvenirs du voyage à Gernika,
réalisé en septembre 2017.

• Enquêtes et filatures au musée
de la Police le 22 juin
• Ateliers des lumières le 21
septembre.

Île-de-France Est
Île-de-France Sud

Île-de-France Paris

Françoise Moreux enchaîne les
sorties :
• Visite du château de Fontainebleau le 11 juillet
• Visite de la ville de Provins le 26
septembre.

Isabelle de Ponsay a organisé trois
sorties :
• Le musée des arts forains le 6
avril

Nous avons choisi pour ce numéro
de publier « Fontaineblues » reportage d’Île-de-France Est.

Ginette Saudereau a fait découvrir
la Belgique et les Pays-Bas à son
groupe du 2 au 8 mai.

FONTAINEBLUES :
IDFE visite le château
de Fontainebleau
Le château de Fontainebleau est
assurément la résidence des rois de

France qui a la plus longue histoire.
En effet, il fut construit en 1137, lors
du règne de Louis VII, mais c’est
François 1er qui lui donna la grandeur et le faste que nous lui
connaissons.

Le château vu de l’extérieur

Quoique n’étant pas le nombre
minimum requis pour constituer un
groupe, au regard de la réglementation en matière de tarifs d’entrée,
nous nous sommes retrouvés à 17,
ce mercredi 11 juillet, pour visiter
ce prestigieux château.
Le soleil était au rendez-vous,
adouci par un vent du nord bienvenu, tempérant l’atmosphère.
Nous avions choisi de pique-niquer
et c’est ce que nous avons fait aux
abords du château face aux magnifiques jardins et à l’étang aux
carpes.

Pique-nique extérieur

Le lit des reines
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La galerie François 1er

Puis, nous avons visité l’édifice où
le souvenir de nos grands rois,
François 1er, Henri IV est encore
vivace,
jusqu’à
l’empereur
Napoléon-Bonaparte qui l’a remeublé après la Révolution et Napoléon
III à qui nous devons (malheureusement) les décorations intérieures
totalement revisitées…
Nous avons admiré la galerie
François 1er, première de ce style,
qui préfigure déjà la galerie des
glaces de Versailles. Nous avons été
émus de découvrir le lit qui fut celui
d’une grande partie des reines de
France.

La salle d’audience de Napoléon

Nous avons rêvé de danser dans
l’immense salle de bal. Nous avons
eu l’agréable surprise d’assister à
une répétition de concert dans la
chapelle de La Trinité. Nous avons
vu, sans y accéder, l’immense
bibliothèque, mais avons pu admirer la leçon d’histoire que constitue
la multitude d’assiettes de la galerie
des assiettes, chacune illustrant en
miniatures, des scènes marquantes
à travers les siècles.
Nous avons terminé notre visite par
le « musée chinois », surprenant
entassement style « cabinet de
curiosités » de magnifiques objets

La Chapelle basse

(porcelaines, laques, ivoires, sculptures) provenant de Chine mais
aussi du Siam. Un tableau rapporte
la visite, le 27 juin 1861, des
ambassadeurs du roi de Siam Rama
IV à Napoléon III, dans la grande
salle de bal du château.
Chaque participant est rentré
enchanté de cette visite, avec le
souhait de revenir pour parcourir
les immenses et plaisants jardins.
● Françoise Moreux

Le Musée chinois
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Journées régionales et départementales
AQUITAINE
DORDOGNE
Journée départementale
14 juin 2018
C’est par une belle journée printanière que les adhérents Aquitaine se
sont retrouvés à Hautefort, haut lieu
de l’histoire périgourdine pour son
château du XIIe siècle et son
seigneur Bertran de Born.

AUVERGNE
Journée régionale
13 septembre 2018

Trente-cinq d’entre nous étaient
présents à l’Hôtel-Dieu en matinée,
pour la visite guidée du musée de
l’histoire de la médecine, commentée avec talent par notre adhérente
locale, Nadine Binetrui-Meyer, ellemême trésorière de ce dernier.
C’est à la ferme-auberge du
« Grand Coderc », chez la famille
Gaillard dont la réputation culinaire
n’est plus à faire, que nous avons
rejoint les autres membres ARAF.
Nous étions 58 ; certains encore en
activité, séduits par l’ambiance de
cette rencontre intergénérationnelle
et régalés par les plats de cette
cuisine périgourdine, vont adhérer
à l’ARAF.

Comme l’an passé, la journée
annuelle de l’ARAF Auvergne a eu
lieu à Chamalières, mais quand
même avec 4 personnes de plus…
Malgré le peu de participants, ce fut
comme à l’accoutumé, un moment
agréable de convivialité. Je regrette
que les nouveaux arrivants et les
plus jeunes n'aient pas pu se
joindre à nous, peut-être l’an
prochain ?
Harry Marne et Christiane Taranoff
étaient parmi nous pour nous
donner les dernières informations
sur la MNPAF d’une part et la
compagnie d’autre part, ce qui est
toujours apprécié par tous.
Rendez-vous est pris en 2019, vraisemblablement à Vichy, pour changer de lieu.
● Claude Didier
Déléguée régionale
cldidier@wanadoo.fr

Dans cette atmosphère festive,
certains ont poursuivi la visite du
château, d’autres les grottes
voisines ou les jardins de l’imaginaire en se promettant des retrouvailles le second jeudi de juin 2019.
● Roland Sylvain
Délégué départemental Dordogne
rolandsylvain@wanadoo.fr
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BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
Journée régionale
21 juin 2018
Jour de la fête de la musique, c’est
aussi le premier jour de l’été mais
cette année c’était le jour de l’assemblée régionale pour les régions
Bourgogne / Franche-Comté de
l’ARAF.
Nous avions rendez-vous au
château de Saulon-la-Rue.
Nous étions 23 participants, soit 15
adhérents, c’est donc une participation constante depuis plusieurs
années : notre délégation ne
compte que 78 adhérents.
Après le café d’accueil, Harry
Marne et Christiane Taranoff nous
ont entretenus, avec beaucoup de
talent, de différents sujets, et ceci
devant une assistance très assidue :
• actualités Air France particulièrement chargées en ce moment.
• La Mutuelle

Régions

• Les retraites
• L’ARAF
• Les facilités de transport…
Vint ensuite le moment du repas
servi en terrasse du restaurant du
château, le temps le permettant
premier jour de l’été oblige…
Grand moment de convivialité où

chacun renoue les contacts antérieurs…
Puis arrive le moment de se quitter
avec la ferme intention de ne pas
attendre 1 an pour une prochaine
rencontre.
Ainsi il est décidé, à l’initiative de
Catherine Josselin, d’organiser une
sortie aux forges de Buffon et au
château de Bussy Rabutin, dans la
région de Montbard : ce sera le 27
juillet. Cette sortie réunira 14
personnes par une belle journée
d’été, nous permettant de profiter
de ces deux sites remarquables de
notre région.
● Marcel Herpin
Délégué régional
maherpin@orange.fr

BRETAGNE

CHARENTE-POITOULIMOUSIN

LOIRE ATLANTIQUE
Journée départementale à Vallet et
au Pallet
20 juin 2018
Le vignoble nantais a été le lieu de
rendez-vous des Arafiens de LoireAtlantique, pour leur rencontre
annuelle.
Ils ont été rejoints par Patrick Doly,
nouveau
délégué
régional
Bretagne, et son épouse.
Après un excellent déjeuner au
restaurant « Au Fil des Saisons » à
Vallet, capitale du Muscadet, le
groupe s'est rendu dans la
commune voisine du Pallet pour
une visite guidée du musée du
vignoble, qui retrace l'histoire de la
vigne au sud de Nantes : sols,
cépage, plantation, taille, greffage,
vendanges.

Cette visite s'est achevée sur une
dégustation (avec modération) de
Muscadet.
● Jean-Pierre Gulden
Délégué départemental
jpgulden@norndet.fr

Journée régionale
6 septembre 2018
Ils partirent tous avec le soleil et
arrivèrent à Bessines, dans la
banlieue sud de Niort, sous un
crachin persistant. Pas de quoi
décourager les 53 Arafiens et
Arafiennes présents, accueillis par
Michel Combrouze, DD VendéeDeux Sèvres, logisticien de la journée avec Jean-Yves Gaudry, DRA.
L’écran central souhaite la bienvenue au domaine de la Tuilerie où le
drapeau de l’ARAF est bien visible.
Le président Harry Marne est
entouré de Christiane Taranoff pour
les questions PN, Michel Saint-Félix
DR CHPL et Étienne Couteaux pour
la CRAF, avec à leurs côtés Jean-yves
Gaudry DRA, Michel Combrouze et
Marie-Claude Ramirez, son adjointe
pour la Vendée.
Michel Saint-Félix remercie les
représentants du siège et les 53
personnes présentes dont 26 adhérents. Il félicite l’organisation des
co-voiturages, car le doyen de notre
assemblée Jean Desnoyer, qui va
fêter ses 97 ans, est venu de
Fontenay Rohan dans les Deux
Sèvres accompagné ; comme quoi
on peut tous se rendre à nos journées en s’organisant et en s’entraidant ; notre ancien doyen en âge,
Robert Proust, absent cette année, a
été décoré de la légion d’honneur
(J.O du 24 mai 2018). La benjamine
est Sylvie Chatry, 55 ans et Robert
Ricou de La Rochelle sera bientôt
centenaire. Mme Arnaudy est
accueillie pour la première fois, ce
qui porte le nombre d’adhérents à
279, avec une répartition géographique toujours concentrée autour
de La Rochelle et le littoral vendéen.
Michel Saint-Félix, après la minute
de silence en mémoire de ceux qui
nous ont quittés cette année,
présente notre plan d’action, puis
donne les résultats d’Air FranceKLM, insistant sur le développement du low-cost et les investissements lourds de la compagnie en
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flotte, aménagements d’agences et
technologies nouvelles. Les investissements des filiales Transavia et
Joon sont aussi commentés et le
diaporama se termine sur une photo
du directeur général d’AF-KLM,
nommé au Conseil d’administration
du 16 août 2018 : M. Benjamin
Smith.
Le président Harry Marne reprend
cet événement en rappelant les
enjeux de la compagnie et de ses
partenaires.
Christiane Taranoff rappelle les
échéances spécifiques au personnel
navigant, principalement la caisse
de retraite (CRPN) et les comités
d’Établissement.
Étienne Couteaux présente la situation de la CRAF et les perspectives
des caisses de retraite du PS.
La pluie n’aura pas cessé et l’apéritif
servi à table a permis à chacun de
s’installer où il le souhaitait, puis
d’apprécier le déjeuner servi par
l’Auberge citadine, ancienne tuilerie reconvertie. Le temps est passé
très vite avant les retours à la gare
TGV des parisiens et les départs en
voiture des adhérents CHPL.
Nous nous retrouverons une
prochaine fois au printemps 2019.
● Jean-Yves Gaudry
Délégué régional adjoint
jy.gaudry@orange.fr

EST
Journée régionale
14 juin 2018
Venus depuis la Moselle jusqu’aux
confins du Haut-Rhin, des Vosges et
du Bas-Rhin, une vingtaine d’adhérents de la DR est a répondu à mon
invitation pour se retrouver le 14
juin dans un charmant village des
Vosges, Wildersbach, par une belle
journée d’été.

Nos hôtes et André Barber, le délégué départemental, ont assuré l’accueil, pendant que moi-même j’allais chercher notre président, Harry,
arrivé depuis Paris en TGV, faute de
liaisons
aériennes
désormais
supprimées entre Strasbourg et la
capitale.

Après le café de bienvenue, le
meeting nous a rassemblés autour
d’une grande table. Harry nous a
transmis les dernières nouvelles de
l’ARAF ; s’en est suivi un débat
questions-réponses. Un repas
convivial dans une ambiance
détendue et joyeuse a permis de
poursuivre ces échanges.
Nos hôtes nous ont ensuite réservé
un après-midi récréatif, dans un
petit théâtre aménagé dans l’enceinte de leur demeure : une troupe
de chansonniers alsaciens nous a
enchantés par leur prestation musicale et humoristique.
Une collation a clôturé cette
agréable journée régionale et nous
nous sommes promis de nous
retrouver l’année prochaine.
● Yves Daniel
Délégué régional – EST
yvedaniel@orange.fr
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LANGUEDOC-ROUSSILLON
PYRÉNÉES ORIENTALES
Journée départementale
5 juin 2018
Notre réunion départementale s’est
tenue aux voiles rouges de Canet en
Roussillon.
Nous étions 65 au total, réunis pour
écouter les dernières informations
sur l’ARAF.
La situation de la compagnie Air
France a été abordée ainsi que les
nouveautés de la mutuelle avec l’intervention de Michel Lecalot et la
FNAR par Jacky Lapoussière.

Des échanges et questions diverses
ont animé cette réunion.
Des détails sur notre voyage en
Croatie ont été apportés par
Christelle, la représentante de
l’agence de voyage, qui nous a
remis des documents sur ce pays
que nous allons découvrir fin
septembre 2018.
Après un apéritif local et un repas
servi par un traiteur, certains d'entre
nous ont décidé de visiter
l’Arboretum. Un guide très intéressant nous a expliqué toutes les
espèces de plantes et d'arbres de ce

Régions

magnifique paysage, écrin de
verdure. Cette visite a été appréciée
par les participants.
À bientôt, et bonnes vacances.
● Daniel Fitsch
Délégué départemental
dafitsch@yahoo.fr

MIDI-PYRÉNÉES
LOT, CORREZE,
TARN-ET-GARONNE
Réunion interdépartementale
5 juin 2018
C’est à Concots, petit village du
Causse du Quercy, que les retraités
du Lot, et du Tarn-et-Garonne se
sont retrouvés.

mutuelle et des facilités de transport ; les questions ont concerné,
entre autres, la sur-complémentaire
santé de la mutuelle, souvent peu
comprise par les adhérents.
Ensuite nous nous sommes retrouvés au restaurant « L’esprit du
Causse », où nous fut servi un
succulent repas quercynois revisité
par un jeune chef. Cette rencontre
très conviviale a été appréciée par
tous les participants, même ceux
venant de l’Aveyron et du Lot-etGaronne.
Rendez-vous est pris pour l’année
prochaine.
● Michel Serres
Délégué départemental du Lot
mfserres@hotmail.com
● Serge Boisneau
Délégué départemental
du Tarn-et-Garonne
serge47@aol.com

Après l’accueil traditionnel, les
retrouvailles, Harry Marne et
Christiane Taranoff nous ont successivement brossé la situation de
notre association : tendance des
adhésions, mutuelle, caisses de
retraites, facilités de transports… Et
d’Air France : situation sociale,
évolution à long terme, achats
d’avions, positionnement européen
et mondial, activité fret, impact des
compagnies low-cost…
La réunion d’assemblée a ensuite
cédé la place au repas traditionnel.
Parmi le très large choix proposé
par le patron de l’établissement,
habitué depuis une trentaine d’années aux grands rassemblements et
autres banquets d’associations,
nous avions opté pour un menu très
classique.

NORD
Journée régionale : « une fin de
journée sous terre »
28 juin 2018
Ce village est proche de Lalbenque,
lieu dit très réputé pour son marché
aux enchères de la truffe du Quercy.
Ce sont 40 % des adhérents du Lot
et 25 % des adhérents du Tarn-etGaronne qui ont répondu à notre
invitation ; à noter que les
Corréziens invités n’ont pu nous
honorer de leur présence.
Le délégué régional se pose la question du rattachement de la Corrèze
à l’Occitanie ?
Nous étions 32 présents, y compris
les accompagnants, en forte baisse
par rapport aux années précédentes, l’âge et les distances en
étant les principales causes, ainsi
que la météo très capricieuse.
(Nous étions le matin de cette journée en vigilance orange, mais sans
conséquence heureusement.)
Il faudra se poser la question pour
2019, d’un regroupement à
plusieurs départements, afin d’assurer un nombre de participants
conséquent.
Après le café d’accueil, la réunion
d’information : Henri Ceres nous a
apporté les dernières nouvelles de
la compagnie, de l’ARAF, de la

Bonneuil-en-Valois, c’est sur ce
bourg d’un millier d’habitants, situé
à la lisière de l’est du département
de l’Oise et à une dizaine de kilomètres de Villers-Cotterêts, que
nous avons jeté notre dévolu cette
année.
À la grande satisfaction des organisateurs, 39 personnes ont répondu
présent à notre invitation, une
progression de 50 % par rapport à
l’année précédente… Merci.
La journée a débuté au restaurant le
Troglodyte, dont le nom évoque le
caractère particulier du sous-sol de
la région : pierre tendre et carrières
d’extraction.

Le clou de la journée fut la visite
d’une carrière d’extraction de pierre
située sur la commune voisine
d’Emeville. S’étendant sur plusieurs
kilomètres en sous-sol d’immenses
cultures, la carrière inexploitée
depuis la fin des années 50, est
préservée et restaurée par une association locale. Son président, guide
charismatique, amateur passionné
d’une culture locale et historique
encyclopédique, a su durant plus
de 2 heures nous transmettre sa
passion. Débutée en surface par la
visualisation du puits d’extraction
entraîné par un système mécanique
et une noria de chevaux, la visite
s’est poursuivie par une descente et
longue promenade sous terre au
travers d’immenses galeries :
température constante de 10 degrés
et obscurité totale, petite laine et
lampe torche impératives. La particularité de la carrière d’Emeville se
trouve dans le procédé d’extraction,
exclusivement manuel et à la lance.
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Nous vous donnons rendez-vous à
l’année prochaine en souhaitant
que l’augmentation du taux de
participation demeure à l’image de
celui de l’année 2018.
● Gérard Balland
Délégué régional
ballandgrard@orange.fr

NORMANDIE
Journée régionale
5 juin 2018

Heureusement bien à l’abri dans les
dépendances du restaurant des
Terrasses du golf du Château du
Champ de Bataille (par chance, il
n’y a pas que des terrasses dans cet
établissement…) notre attente de
nouvelles et d'informations sur
notre chère compagnie a trouvé
réponse auprès de nos visiteurs du
siège, Harry Marne et Jacqueline
Druet.

Le repas semble avoir plu et l'ambiance amicale de notre déjeuner n’a
pas souffert des averses continues.
La visite des jardins et des cuisines
du château étant compromise, nous
nous sommes séparés vers seize
heures nous promettant de nous
retrouver l'année prochaine.
● Danièle Duvivier
Déléguée régionale
duvivierdaniele@gmail.com

Pour inscriptions ou renseignements contacter : André Reich tél. :
0680996151 ou Guy Buffat tél. :
0662413109

José Serveaux, relais solidarité d’Île
de France EST, nous a quittés le 22
août. L’équipe d'IDFE le salue et le
remercie, pour ses actions de proximité auprès des adhérents de sa
région, sa bonne humeur et son
attention envers les autres.

ACVG
Section des Anciens Combattants
et Victimes de Guerre
Le 26 septembre nous étions
présents au Ravivage de la flamme,
le 13 octobre nous serons présents
à la cérémonie du Souvenir (cathédrale Saint-Louis des Invalides) et à
la messe « les Ailes brisées ».
La célébration du centenaire de l’armistice de 1918 aura lieu le 12
novembre 2018 à 11h30 au siège
d’Air France.

Nous partîmes à 146 adhérents
informés de notre projet de réunion
pour nous retrouver à 25 pour
partager notre repas (y compris les
accompagnateurs). Baisse notable
du nombre de nos adhérents mais
présence toujours appréciée de nos
fidèles.
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Personnel au sol retraité
M. Henri BECHAT, agent administratif, SRWF, le 28 juillet 2018
M. René BERNADAT, metteur au
point équipement, DMLK, le 25
mai 2018
M. Julien BIOULEZ, modeleur, DM
TJ, le 27 mai 2018
M. Marcel BLAVIN, agent administratif, DMUC, le 14 juin 2018
M. Jacques BREUX, contremaître,
DMJV, le 20 juin 2018
M. Michel CAMUS, agent maîtrise
ouvrage DB.RA, le 6 juin 2018
M. Jean-Marc CANTELOUP, souschef de maintenance, DKOLL, le
14 juin 2018
M. Joseph CERVANTES, agent
commercial DRP.HL, le 24
septembre 2018
Mme Jeannine CLEMENT, agent de
maîtrise des services commerciaux,
DZO, le 3 mai 2018

Carnet

Les journées régionales de l’ARAF
Normandie se suivent mais ne se
ressemblent pas. Après la canicule
de juin 2017, nous nous sommes
retrouvés cette année dans un lieu
dont nous n’avons pas pu pleinement profiter compte tenu d'une
pluie incessante, qui a fait beaucoup de dégâts dans l’Eure.

Carnet

Carnet

M. Damien COUDERC, agent de
maîtrise technique, PGNZ, le 26
février 2018
M. André DAVID, agent technique
principal, DMLO, le 16 avril 2018
M. Bruno DE GASQUET, agent
commercial, MRS, le 7 juin 2018
Mme Monique DEBREUX, secrétaire,
ORY KS, le 20 juillet 2018
M. Michel DELAGE, agent de maîtrise
encadrement,
DMLE,
le
4
septembre 2018
M. Ernest DUGAST, inspecteur,
DEPH, le 18 août 2018
M. Jean FABRER, assistant avion,
DKO KI, le 16 avril 2018
M. Jean-Claude FLAZINSKA, technicien avion, ME-QP, le 8 mai 2018
M. Pierre GALLION, agent des télécommunications, MRSXT, le 11 juin
2018
Mme Françoise GARGUET-DUPORT,
inspecteur, DCUZ, le 14 août 2018
M. René GARRIVIER, inspecteur principal, DFWZ, le 23 juillet 2018
M. Robert GENOVES, cadre supérieur
le 20 septembre 2018
Mme Simone GEOFFROY, secrétaire
sténo dactylo, DMLA, le 5 juin
2018
M. Guy GROUEIX, ingénieur en chef,
DPPO, le 17 juillet 2018
M. Raymond GUERIN, inspecteur,
DKKE, le 2 septembre 2018
M. Michel HAMON, agent de
maîtrise, CAGX, le 27 juillet 2018
M. Jacques JOULIN, agent de
maîtrise encadrement, DMMR, le
17 mai 2018
M. Antoine LABEUR, chef d’équipe,
DMTX, le 12 septembre 2018
Mme Francine LAI, responsable
Formation Vente Tierce, le 16 juin
2018
M. Philippe LAGRANGE, cabinet du
directeur général, CL-DA, le 21
septembre 2018
M. Marcel LANCELEUR, chauffeur
poids lourds toutes catégories, CAOY, le 29 juin 2018
M. Daniel LE PENSEC, agent de
maîtrise encadrement, DM-LK, le
12 juillet 2018
Mme Giselle LEBELLE, le 20 juin 2018
M. Jacques LEBLOND, inspecteur
principal, DZ CH, le 6 août 2018
Mme Louise LEFRANC, agent qualifié
secrétariat, DMJW, le 5 août 2018

M. Paul LEMAITRE, mécanicien révision confirmé, DMJO, le 2 août
2018
M. Camille LENEAU, chef chauffeur,
CDGKU, le 25 juillet 2018
Mme Marcelle LENOIR, agent de
maîtrise secrétariat DT.TI, le 30
septembre 2018
M. Jean-Claude LIETAR, technicien
mécanicien, ME-QK, le 22 août
2018
M. Roland LOUBEYRE, agent de
maîtrise, CAGA, le 21 mars 2018
M. André MALIGNON, agent technicien principal, DMJV, le 7 mai 2018
M. Pierre-louis MATHELIN, cadre,
CDG TG, le 26 juin 2018
M. Bernard MONTIGNY, chauffeur,
CAGA, le 24 août 2018
M. Roger PAPINI, metteur au point
avion, CAYKI, le 28 juin 2018
M. Jean Claude PRADAL, agent des
services
commerciaux
Fret,
BODFR, le 16 août 2018
M. Jean REMION, contremaître,
DMLO, le 3 juin 2018
Mme Andrée RUBERTE, chef standardiste, DGXB, le 2 août 2018
M. François SCHMITTER, inspecteur,
TLS, le 10 juillet 2018
M. José SERVEAUX, agent administratif, KD-KYC, le 22 août 2018
M. Claude SIMON, inspecteur principal, DCEK, le 7 août 2018
M. Georges VIVIER, coordination
technicien, VLR MSET, le 18 juillet
2018

Dans les familles PS
Mme Geneviève BARBAROUX, veuve
d’André, le 6 juin 2018
Mme Danièla BOLLA, veuve de
Pierre, le 10 décembre 2017
Mme Simone CALVET, veuve d’Henri,
le 25 juin 2018
Mme Jacqueline CHEROT, veuve de
Jean, le 4 juin 2018
Mme Yvonne DECARREAU, veuve de
Amédé, le 22 mai 2018
Mme Françoise DELATTRE, veuve de
Marcel, le 16 avril 2018
Mme Evelyn DEPARDON, veuve de
Jacques, le 21 juillet 2018
Mme Marie-Jeanne DURAND, le 15
juin 2018
Mme Micheline FRENOT, épouse de
René, le 15 août 2018

Mme Simone GASTAULT, veuve
d’Albert, le 16 juin 2018
Mme Aline GASTE, veuve de Bernard,
le 1er juin 2018
Mme
Annie
GIROT,
épouse
d’Antoine, le 19 juillet 2018
Mme Jacqueline KONTZ, veuve de
Laurice, le 30 juillet 2018
Mme Arlette LANCELLE, veuve de
Lucien, le 4 mai 2018
Mme Colette MATHIEU, veuve
d’André, le 9 avril 2018
Mme Liliane NAVARRO, épouse de
Claude, le 5 juillet 2018
Mme Michelle NOTO, le 8 juillet
2018
Mme Jacqueline SCHOEFFLER, épouse
de Jean, le 4 juin 2018
Mme Colette SERES, épouse de
Lucien, le 6 août 2018
Mme Hélène VARDIS, veuve de
Constant, le 21 juin 2018

Personnel navigant retraité
M. Sylvain ARTIS, officier mécanicien navigant Constellation, le 15
mai 2018
M. André BEAUMATIN, commandant
de bord, DOVH, le 27 août 2018
Mme Maryse BERNARD, hôtesse, LC1,
le 15 août 2018
M. Rémi DIOR, officier mécanicien
navigant, UTA, le 22 juin 2018
M. Lucien GIRERD, commandant de
bord, DOVH, le 29 mai 2018
M. Georges HAGSTOTZ, commandant
de bord, DOVH, le 7 juillet 2018
Mme Thérèse HEINTZ, hôtesse, AF
PPT, le 3 août 2018
M. Robert KERIHUEL, commandant
de bord, A300/IT, le 19 juin 2018
M. Jacques VERMOND, commandant
de bord 744, OA.YV, le 4 mai 2018
Mme Sylvie WAWRZYNIAK, hôtesse,
AME, le 18 septembre 2018

Dans les familles PN
Mme Huguette ALPI, veuve de
Marcel, le 13 mai 2018
Mme Marguerite DEGUINE, veuve de
Jean-Marie, le 27 avril 2018
M. Michel GERBER, époux de
Hannelore, le 15 août 2018
Mme Marie-Annick HARDOUIN, le 23
juin 2018
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Courrier

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

Robert Proust, adhérent de Vendée,
décoré de la Légion d’honneur
le 14 juillet 2018

• Jacques Toloni est décédé le 3 mai 2018 (metteur au
point avion à DMJV ORLY). Sa fille nous a fait parvenir
les photos ci dessous. Vous reconnaissez-vous ?
La première photo a été prise à Orly sur la chaîne
Super Constellation

Cérémonie exceptionnelle tenue après le décret du 26
avril 2018, où le Chasseur Robert Proust a été décoré à
titre militaire, pour ses actions au cours de la seconde
guerre mondiale, de la plus haute distinction française,
la croix de Chevalier de la Légion d’honneur.
Le récipiendaire, déjà titulaire de la croix de Guerre 3945, de la Médaille militaire et de la croix du Combattant
volontaire, est aussi membre des ACVG-AF.

La seconde, en grande visite à Orly chaîne Boeing 747.

Engagé à 18 ans dans les Forces françaises de l’intérieur,
puis aux Francs-Tireurs et Partisans, Robert Proust sert
ensuite dans l’Armée secrète. Engagé par serment militaire, Chasseur au Corps Franc Pommiès, il participe à
la campagne de France au sein de la première Armée
puis à l’occupation en Allemagne.

Épilogue France Aviation
(annonce PRÉSENCE 193)

Le Chasseur Robert Proust a été décoré par le Lieutenant
Yves Braud, Chevalier de la Légion d’honneur.

Grâce à l’amabilité du journal, j’ai reçu de M. J-M.
Cureau les photocopies tant recherchées du numéro
367 de France Aviation de mai 1988, article d’Albert
Boitel sur « la préhistoire des grandes compagnies
aériennes de la CEE ».
Encore un grand merci à tous.

● Jean-Yves Gaudry

Vous reconnaissez-vous ?
• Guy Groueix faisait partie de la promotion 1947 de
Vilgénis. Qui sont les camarades de sa promotion ?

● Michel Terrasse

Guy Groueix

© Dominique Ottello

Joyeux anniversaire
Je tiens à remercier très sincèrement l’ARAF pour cette
très chaleureuse initiative de vœux, à l’occasion de
mon anniversaire (le 87e) surtout quand l’environnement familial et amical se raréfie.
Après 35 années de carrière (UAT, Air Afrique, UTA) et
accueilli par l’ARAF à l’âge de la retraite, j’apprécie à sa
juste valeur cette initiative inattendue.
● Michel Bonfait
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Adresses utiles
Toute nouveauté ou modification est précédée du signe « > ».
L’ARAF
– L’ARAF : 30, avenue Léon Gaumont - 75020 Paris - www.araf.info – courriel : araf@araf.info .......................... 01 56 93 17 70

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 : 7, mail Pablo Picasso - CF74606 - 44046 Nantes cedex 1 - courriel : devis@santeclair.fr ............ 01 46 08 97 94
– 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 .......................................... 05 46 91 11 60
47, route des Cèdres - 17610 Chaniers
– 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
– Association APHAF Le Goéland : CDG Siège BAT 5.2.059 - courriel : contact@legoelandaf.org............................ 01 41 56 04 15
– COMINAC (Cercle des Officiers Mécaniciens et Ingénieurs Navigants de l’Aviation Civile) : .......................... 01 41 75 38 55
courriel : cominac2005@gmail.com – www.cominac.org
> – FNAR (Fédération Nationale des Associations de Retraités) : .................................. 01 40 58 15 00 – Fax 01 40 58 15 15
www.fnar.info – courriel : fnar.asso@wanadoo.fr

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 : - courriel : saphir@airfrance.fr.............................................. 01 57 02 10 40
*Avant d’appeler, ayez votre carte AF sous les yeux - AF Saphir 400, promenade des Anglais - 06200 Nice
–
Ayants
droits et partenaires de voyage à CDG: IOJE.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 - 6, rue de la Haye BP12691 CDG cedex 95725
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

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) : www.humanis.com
Pôle retraite : 45954 Orléans cedex 09 ............................................................................................................ 0811 91 00 60
Action sociale : 93, rue Marceau - 93100 Montreuil ........................................................................................ 01 58 82 62 39
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