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Bienvenue à la 59e Assemblée générale
du 26 mai 2011

Procès verbal de l’Assemblée générale ordinaire des adhérents de l’ARAF*

*Jeudi 26 mai 2011 à l’espace EFCB International Medical Center situé au 23/25, rue Emile Zola - 93100 Montreuil

Ordre du Jour

1 Ouverture de la séance par le Président, Philippe Hache

2 Exposé du directeur de cabinet du Directeur Général d’Air France,
Zoran Jelkic

3 Rapport moral par la Secrétaire Générale, Anne-Marie Kozlowska

4 Présentation du rapport financier par Michel Mouty

5 Votes des résolutions

6 PRÉSENCE en 2010 par le rédacteur en chef Brice Meyer-Heine

7 Coordination et animation des régions par Philippe Hache, texte de
François Thiard

8 Point sur la MNPAF par Marc Benedetti

9 Exposé du Vice-Président de la CRPN, Jacques Hoyer

10 Évolution des retraites PS par Étienne Couteaux

11 Les actions prioritaires de la FNAR par Claude Masclet

PRÉSENCE
DES RETRAITÉS D’AIR FRANCE
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Mes chers amis, bonjour à toutes et à
tous, et bienvenue à cette 59e

Assemblée générale de l'ARAF. Cela
fait maintenant quatre ans que je prési-
de aux destinées de l'ARAF, et je vou-
lais vous dire que je suis très heureux
de me retrouver parmi vous aujour-
d'hui et vous remercie d'avoir répondu
si nombreux à notre invitation.

Comme l'an dernier, nous nous retrou-
vons ici dans les locaux de l'EFCB,
Espace Formation, Conférences et
Banquets, International Medical
Center. Je vous avais dit l'an passé que
par rapport au Palais de la Mutualité,
les conditions financières offertes par
EFCB nous étaient nettement plus
favorables. C'est toujours le cas.
Comme l'an passé également, notre
traiteur sera la Servair.

Je tiens à remercier particulièrement
Zoran Jelkic, Directeur de Cabinet de
notre Directeur Général, Pierre-Henri
Gourgeon, qui nous fait le plaisir
d'être parmi nous et qui est un soutien
précieux pour l'ARAF. Il nous fera le
point sur la situation de la Compagnie
et ses résultats qui viennent d'être
publiés, et je sais que ses informations
sont très attendues.

Permettez-moi de saluer la présence
parmi nous de nos grands anciens
Gérard de Féraudy, Guy Groueix et
Gilbert Quéro. 

Je voudrais également remercier les
représentants des associations avec
lesquelles nous entretenons les rela-
tions les plus amicales : André Reich,
Vice Président de l'ARIT, Association
des Anciens d'Air Inter, et Michel
Allaguillemette, Vice Président de
l'Amicale des Anciens d'UTA. Je ne
voudrais pas oublier bien sûr Aris
Zwart, notre grand et fidèle ami de
VG-KLM, l'association des retraités de
KLM, venu tout spécialement
d'Amsterdam. Merci aussi aux repré-
sentants des organisations syndicales,
et à vous toutes et tous qui vous trou-
vez dans cette salle.

Avant d'entrer dans le vif du sujet, je
souhaiterais que nous observions une
minute de silence pour les 275 adhé-
rents qui nous ont quittés en 2010.

Qu’allons nous faire 
cet après-midi ?

Tout d'abord, Zoran Jelkic va nous
parler des résultats de le Compagnie,
nous faire le point sur les événements
qui ont marqué l'année passée et les
premiers mois de cette année, et évo-
quer les perspectives qui peuvent se
dessiner à court et moyen terme.

Nous aurons ensuite la première par-
tie, légale, de notre assemblée généra-
le avec les présentations, que nous
voulons brèves comme toujours, de
notre Secrétaire Générale Anne-Marie
Kozlowska, et de notre Trésorier
Général, Michel Mouty, sur les
actions engagées et les résultats de
l'année 2010, avec plus spécialement
comme il se doit la présentation du
compte de résultats et du bilan. Nous
verrons également les résultats des
élections pour le renouvellement de
plusieurs de nos administrateurs.
En seconde partie, nous vous donne-
rons un certain nombre d'informations
sur les activités de l'ARAF.

Brice Meyer-Heine, Rédacteur en
Chef de PRÉSENCE, a préparé une
courte présentation relative à notre

revue PRÉSENCE, qui, outre sa quali-
té, permet vous le savez d'assurer la
vie de notre association.

François Thiard, notre coordinateur des
régions, n'a pu être présent parmi nous
aujourd'hui, mais je vous dirai en son
nom quelques mots sur les régions, sur les
facilités de transport, sur l'action que nous
voulons mener pour ce qui concerne les
relais Solidarité et Internet, ou encore sur
l'évolution du CCE. J'y ajouterai quelques
commentaires sur le site ARAF et sur la
nécessité de rechercher de nouveaux
adhérents et de nouveaux bénévoles.

L'an passé, avec ma casquette de Vice-
Président de la MNPAF, je vous avais
parlé de l'actualité de notre mutuelle.
Cette année, après les élections de jan-
vier 2011, c'est Marc Benedetti qui pré-
side maintenant aux destinées de l'ARAF
à la MNPAF, et c'est en sa qualité de nou-
veau Vice-Président de cette Mutuelle
qu'il va vous présenter la situation actuel-
le et les pistes sur lesquelles il travaille
pour préparer l'avenir.

Notre Vice-Président Jacques Hoyer,
également Vice-Président de la CRPN,
fera le point des affaires PN, tant PNT
que PNC, et Étienne Couteaux, celui
des retraites PS à l'IGRS CRAF, dans le
nouvel environnement qui la caracté-
rise depuis janvier 2010.

Enfin, n'oubliez pas que notre ami
Sylvain Denis est Président de la FNAR.
Il est donc important que nous vous don-
nions quelques informations sur les
actions que mène la FNAR pour la
défense des retraités, actions de lobbying
souvent mal connues, mais ô combien
importantes. En son absence, c'est
Claude Masclet, administrateur de la
FNAR en même temps que de l'ARAF,
qui vous en tracera les grandes lignes.

Je terminerai cette assemblée par
quelques rapides informations de
caractère général.

■ Philippe Hache,
Président de l’ARAF
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1. Ouverture de la séance par le Président



PV 59e Assemblée générale ARAF

3

Résultats d'AIR FRANCE-KLM :
une année fertile en imprévus

L'exercice 2010/11 du groupe s'est
soldé par un résultat d'exploitation
positif à 122 millions d'euros.
L'amélioration par rapport à l'exercice
précédent est très forte, plus 1,4 mil-
liard. Malgré les nombreux événe-
ments exceptionnels qui ont affecté les
opérations du groupe (volcan, neige,
troubles géopolitiques, crise au
Japon…) et la hausse de la facture car-
burant, l'activité s'est bien redressée.

Ce résultat est d'abord le fruit d'actions
stratégiques engagées depuis la fin de
2009, tant dans l'activité passage que
dans l'activité cargo. Le long-courrier a
été adapté, avec la mise en ligne des
A380, la densification de certains
appareils et la mise sur le marché de la
nouvelle cabine « Premium Voyageur ».
Le moyen-courrier a été refondu et la
nouvelle offre « NEO » a été lancée
avec succès. La restructuration du
cargo et l'adoption d'un modèle mixte
à dominante soutes ont permis le
redressement spectaculaire de cette
activité, avec un résultat d'exploitation
positif à 69 millions d'euros, en amé-
lioration de 505 millions par rapport à
l'exercice précédent.

Toutes ces actions ont permis de ren-
forcer le positionnement d'AIR
FRANCE-KLM pour faire face à un
environnement incertain.

De même, la flexibilité et l'équilibre
du réseau ont permis d'affronter les
nombreux aléas d'exploitation rencon-
trés cette année.

La réduction de 7 % en 3 ans des
effectifs, pour une offre en hausse de
3 %, traduit l'amélioration de la pro-
ductivité du groupe.
Grâce au plan de réduction des coûts
« Challenge 12 », près de 600 millions
d'euros d'économies ont été réalisés
au cours de l'exercice 2010/11.
L'objectif est de 470 millions d'euros
pour l'exercice en cours. L'endet-
tement a été réduit, passant d'un ratio
de 1,15 en mars 2010 à un ratio de
0,85 un an plus tard.

Enfin, face à la hausse des prix du car-
burant, la politique de couverture du
groupe reste très efficace sur le long
terme, avec un gain cumulé de 2,5
milliards d'euros entre 2004/05 et
2010/11.

La stratégie d'AIR FRANCE-KLM pour
le moyen-courrier sera marquée cette
année par le lancement de la première
base de province, prévu en octobre
prochain à Marseille.

Sur le long-courrier, le groupe renforce
l'attractivité de son réseau avec 
l'ouverture de nouvelles destinations
et l'addition de nouvelles fréquences,
l'utilisation d'avions plus gros et le ren-
forcement de l'alliance SkyTeam ainsi
que des joint-ventures.

Dans le cadre du nouveau projet 
d'entreprise « Embark », AIR FRANCE-
KLM se donne pour priorité de renfor-
cer la culture du service client, en 
mettant l'accent sur la différenciation
et la personnalisation des offres et un
effort particulier en matière de services
mobiles.

Pour l'année 2011, le groupe a pour
objectif de dégager un résultat d'ex-
ploitation en hausse par rapport à
2010.

■ Zoran Zelkic

2. Exposé du directeur de cabinet 
du Directeur Général d’Air France

Redressement significatif des activités de transport*

* Chiffres exprimés en millions d’euros
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3. Rapport moral par la secrétaire générale

Tableau 1 - Répartition PS/PNT/PS pour l'année 2010

Sur ce tableau vous avez la répartition de l'ensemble de nos adhérents par 
famille PS, PNT, PNC, retraités, veufs ou veuves de retraités, actifs et compagnies
associées (principalement des navigants retraités ou non d'autres compagnies
aériennes civiles, qui ont ou pourront avoir une pension de la CRPN).

Tableau 2 - Pyramide des âges en 2010

Ce graphique vous présente la répartition de nos adhérents par tranche d'âge.
L'équipe gagnante est celle des 75-79ans (1 771 adhérents), suivie par celle des
65-69 ans (1 759) et par celle des 80-84 ans (1 706).

Enfin, une pensée affectueuse pour nos plus anciens qui sont 72 entre 95 et 99
ans ainsi qu'à nos12 centenaires, je salue Madame Jeanne Fraysse, notre doyen-
ne, adhérente de la région Midi-Pyrénées.
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Comme les années passées, je vais vous
présenter dans quelques instants le rap-
port moral de l'ARAF de l'année 2010.
Vous êtes bien entendu informés des
principales activités de l'ARAF par
votre lecture de PRÉSENCE et chaque
intervenant vous parlera plus en détails
de sa mission au sein de l'ARAF.
Nous allons maintenant regarder
ensemble quelques diapositives sur :
• Les adhérents
• Le résultat de l'élection au Conseil

d'Administration
• Les « experts » qui calculent les pen-

sions des futurs retraités
• La communication

Les adhérents

Au 31 décembre 2010 nous sommes
10 966 adhérents. Malgré les 359 nou-
velles adhésions le chiffre total stagne.
Aussi une des priorités de l'ARAF pour
2011 sera centrée sur la campagne de
recrutement programmée pour le
second semestre.
Je remercie de tout cœur nos messagers
Annie Bressange, Henri Millot, Jean-
Marie Minck pour le PS, Christiane Tara-
noff et Jack Roger pour le PN qui per-
mettent à l'ARAF lors des stages prére-
traites d'AIR France d'enregistrer de nou-
velles adhésions (43 pour les stages PS).
Et vous, chers adhérents nous comptons
sur votre attachement à l'ARAF pour par-
ler de nous à vos anciens collègues.

PS PNT PNC Total

Retraités 6 439 1 005 1 508 8 952

Veufs, veuves de retraités 1 443 254 69 1 766

Actifs 56 10 14 80

Compagnies associées 13 120 35 168

Total 2011 7 951 1 389 1 625 10 966

Total 2010 8 191 1 398 1 605 11 194
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Élections au Conseil 
d'administration

Comme chaque année, nous avons
procédé à l'élection des membres du
CA dont les mandats arrivaient à expi-
ration.

Six administrateurs ont sollicité leur
renouvellement :
Étienne Couteaux, Anne-Marie
Kozlowska, Claude Masclet, François
Thiard, Aris Zwart.

Jean Mauriès a souhaité mettre fin à sa
fonction d'administrateur.

Sur sa proposition, le Conseil
d'Administration du 18 janvier 2011 a
accepté à l'unanimité la candidature
d’Henri Millot, qui vient d'être validée
par le présent scrutin.

Au nom de l'ARAF, je remercie les
50,2 % qui ont voté et qui de ce fait
ont démontré leur intérêt et leur atta-
chement à l'ARAF.

Les experts du calcul 
des retraites

2010 a donné à nos experts une acti-
vité plus soutenue suite à la mise en
place par AIR France du Plan de
Départ Volontaire pour tous les ser-
vices de la Compagnie.

Merci à eux qui permettent à l'ARAF
d'enregistrer de nouveaux adhérents.

La communication

Nous savons tous que la communica-
tion est LE moteur de notre société.
Pour cette raison les membres du CA
de l'ARAF ont approuvé à l'unanimité
la création d'un poste de « Chargé de
Communication ».

Je souhaite la bienvenue et bon coura-
ge à Henri Millot.

Brice Meyer-Heine, Rédacteur en
Chef de PRÉSENCE vous parlera plus
en détails de notre revue, du site
Internet, et des premiers résultats de
l'enquête communication.

Après l'intervention de notre Trésorier
général, je reviendrai vous faire part
des propositions et du vote des résolu-
tions.
Je vous remercie de votre présence et
de votre attention et je vous souhaite
une très belle fin de journée.

■ Anne-Marie Kozlowska,
Secrétaire générale

Nombre d’électeurs 10 966

Nombre de votants 5 528

Bulletins nuls 15

Bulletins blancs 11

Suffrages exprimés 5 502
% 50,2 %

Nos « experts »

• Jean-Pierre Borde • Jeannine Dubourdieu
• Jean-Jacques Esnard • Roger Le Goff
• Paul Rescoussié • Dominique Usciati

Calculent une estimation du montant de la retraite et assurent une 
permanence sur plusieurs sites de la Compagnie (Montreuil, Orly, Paray et
Villeneuve)

Prendre rendez-vous par téléphone au 01 56 93 14 30

Page d’accueil du site de l’ARAF - www.araf.info

Tableau 3 - Résultats des élections au
conseil d’administration (scrutin de
mai 2011)
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La comparaison avec l'année précé-
dente montre :
• des recettes en augmentation de 

+2,20 %
• des dépenses en diminution de 

-6,60 %.

Les cotisations et abonnements à
PRÉSENCE progressent de 1,30 %. La
cotisation/abonnement est passée à
26€ en 2010 (+4 %).

Pour information (cf. Présence n°164) :
• Les recettes publicitaires qui s'élè-

vent à 3 793,50€ sont au niveau de
l'année précédente.

• Les revenus financiers, 2 378,09€,
sont supérieurs à ceux de 2009.

• Les produits exceptionnels,
10 576,00€, dépassent ceux de
l'année précédente en raison du ver-
sement par Air France d'une partici-
pation pour compenser une partie
des frais engagés par l'ARAF pour
les élections à la MNPAF.

Les dépenses en 2010 sont inférieures
de 6,60 % à celles de 2009.

Cette baisse s'explique principalement
par l'évolution de quatre postes :
• Coût de la location de salle pour

l'Assemblée générale 4 072€, -19 %,
• Frais revue PRÉSENCE 50 740€, 

- 8 %,
• Réception Assemblée Générale

4 778€, - 49 %
• Opérations exceptionnelles 6 950€,

- 19 %.

■ Michel Mouty

4. Présentation du rapport financier

Dépenses et recettes 2010/2009

2010 2009 %

Recettes 275 463,34 269 451,44 +2,20

Cotisations / Abonnements 258 105,75 254 823,65 +1,30

Dépenses 228 212,14 244 302,93 -6,60

Résultats +47 251,20 +25 148,51 +87,90

Le compte de résultat de l'année 2010 fait apparaître un solde positif de 47 251,20€

Actif Passif

Immobilisations 0 Fond social 285 706,17
et réserves

Titres Air France 340,74 Résultat 47 251,20
de l’exercice

Stock Palmettes 59,80 Autres dettes 164,99
Autres créances 13 783,33 Charges à payer 26 533,23
Produits à recevoir 1 467,00
Titres 333 667,84
de placements
Disponibilité 10 336,88
Total actif 359 655,59 Total passif 359 655,59B

il
a

n
 2

0
1

0 Bilan au 31 décembre 2010

Comme l'an dernier, les SICAV de 
trésorerie et le dépôt en caisse
d'épargne qui s'élèvent 333 667€ et
la trésorerie courante de 10 336€

constituent la quasi-totalité de l'actif
de l'association.

Les réserves atteindront 332 957,37€

après l'incorporation du résultat 
positif de 47 251,20€ enregistré fin
2010.

6
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PRÉSENCE est le fruit d'un travail 
collectif. L'équipe de rédaction com-
posée d'Annie Bressange, Marie-
Thérèse Chevrot, Jean Cruzel, Sylvain
Denis, Philippe Hache, Anne-Marie
Kozlowska, Jean Mauriès, Brice
Meyer-Heine, Henri Millot, Bernard
Pourchet, Christian Rey, Jacques
Rozec, François Thiard, a pour objectif
de vous offrir un revue avec des
rubriques variées.

Les coûts de production et d'achemine-
ment ont été réduits de plus de 7 % par
rapport à 2010 et de 34 % par rapport à
2006. Nos annonceurs sont revenus et
permettent de consolider nos recettes.
En 2012 nous répondrons encore
mieux à vos attentes grâce aux
réponses à notre questionnaire publié
dans le n°164.

■ Brice Meyer-Heine

5. Propositions et vote des résolutions

Toutes les propositions soumises au vote de l'assemblée générale ont été adoptées à l'unanimité.

Première résolution

Le procès-verbal de l’Assemblée générale 
ordinaire du jeudi 3 juin 2010 publié 
avec le numéro 162 de PRÉSENCE

est adopté.

Deuxième résolution

Conformément à l’avis rendu 
par Jacques Bazin, vérificateur aux comptes, 
le compte de gestion et le bilan de l’exercice

2010 sont adoptés.

Quitus en est donné au trésorier, Michel Mouty.

Troisième résolution

L’Assemblée générale du 26 mai 2011 prend
acte de la réélection de : Étienne Couteaux,

Anne-Marie Kozlowska, Claude Masclet,
Michel Mouty, François Thiard, Aris Zwart 

et de l’élection de Henri Millot comme
membres du conseil d’administration de l’ARAF.

Quatrième résolution

L’Assemblée générale 
décide d’affecter aux réserves le résultat 

positif de 47 251,20€ réalisé 
durant l’année 2010.

6. PRÉSENCE en 2010
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Ayant prévu d'être absent de France, et
ceci avant même que la date de cette
assemblée soit fixée, je vous prie de
m'excuser de ne pas pouvoir la partager
avec vous mais j'aurai, à travers notre
Président, un porte-parole de qualité
pour vous délivrer mon message.

J'évoquerai donc la coordination des
régions sous 3 angles :
• Pourquoi ?
• Comment ?
• Sur quels sujets ?

Pourquoi ?

Il n'y a rien de bien original à
répondre :
Pour faciliter, fluidifier, entretenir les
échanges entre le bureau central de
notre association, les délégués régio-
naux et départementaux et les adhé-
rents eux-mêmes.

Si la nécessité de vous faire parvenir, à
vous délégués ou adhérents, diverses
informations et, à l'inverse, de
recueillir vos questions, vos préoccu-
pations parait une évidence. Cette
coordination doit aussi permettre un
meilleur partage des initiatives prises
localement, en particulier sur le plan
de l'animation et de la solidarité, ini-
tiatives qui peuvent ensuite être
reprises, adaptées, dans d'autres
régions, et ceci au bénéfice de tous.

Comment ?

Comment permettre, faciliter et entre-
tenir ces échanges.

Il y a bien sur tous les supports insti-
tutionnels qui ont été ou seront évo-
qués par ailleurs :
Notre revue PRÉSENCE, le site Internet
encore trop méconnu et insuffisam-
ment consulté.

Un certain nombre de régions diffu-
sent en outre des informations plus
spécifiquement locales à travers un
bulletin ou une gazette en support
papier et/ou par mail… voire par l'in-
termédiaire d'un blog.

Un « ARAF dernière », sous forme de
mail, donne périodiquement des infor-
mations aux différents délégués régio-
naux, charge à eux de les démultiplier
ensuite vers leurs délégués départe-
mentaux et leurs adhérents.

Et il y a bien sûr l'assemblée générale
que nous tenons aujourd'hui, les 22
assemblées régionales auxquelles par-
ticipent systématiquement des
membres du bureau, une bonne ving-
taine de réunions départementales ou
interdépartementales (qui mériteraient
d'être réactivées !). S'y ajoutent 2
réunions par an de tous les délégués
régionaux autour du bureau central et
celles qu'organisent la plupart des
délégués régionaux avec leurs délé-
gués départementaux.

En voilà des milliers de convocations,
à remettre en forme, photocopier,
mettre sous enveloppe, diffuser, face à
l'impatience inquiète des délégués,
tâche que pilote avec maestria
Françoise Menut heureusement aidée
parfois de quelques bonnes volontés
bienvenues.

Et c'est ainsi que plus de 2 600 per-
sonnes participent à ces diverses ren-
contres qui, si l'on retire les invités,
concernent quand même plus de
2 000 adhérents.

Sur quels sujets ?

Les principaux sujets abordés aux
cours de ces diverses rencontres
concernent essentiellement :
L'information générale, l'animation, la
solidarité, le recrutement, le dévelop-
pement d'internet.

Les informations générales portent sur
les sujets « classiques » évidemment
abordés aujourd'hui :
La vie de la compagnie AF (résultats,
développement, projets, etc.), le personnel
au sol et le personnel navigant, nos
caisses de retraite (CRPN/CRAF), la FNAR,
notre mutuelle (MNPAF), le CCE et les
CE, les facilités de transport et GPnet.

S'agissant de l'animation, comme je le
disais en introduction, il est important
de faire part à tous, des initiatives
locales en matière d'information, de
réunions diverses, sans oublier le
déroulement des assemblées régio-
nales dont la diversité témoigne de la
créativité des délégués.

Le recrutement est pour nous un véri-
table défi.

On vous l'a dit, le nombre d'adhérents
stagne, pour ne pas dire qu'il baisse.
Des centaines d'agents partent en
retraite (cf. le PDV), dont bien peu sont
venus nous rejoindre.
Or ne nous y trompons pas, faute de
renouvellement, c'est la survie même
de notre association qui est en cause.
Raison de plus pour remercier nos béné-
voles qui, donnant la bonne parole de
l'ARAF aux stages de pré-retraite tentent
de susciter des adhésions, et surtout pour
réfléchir aux voies et moyens de donner
un nouveau souffle aux nouvelles adhé-
sions et là, c'est à chacun de nous de
s'impliquer et d'apporter sa contribution.

Mais le recrutement c'est aussi celui
de nouveaux bénévoles, à Montreuil,
comme dans les régions, comme relais
solidarité, ou comme nouveaux délé-
gués qu'ils soient régionaux ou dépar-
tementaux, ou adjoints.

7. Coordinations et animation des régions
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La solidarité enfin doit demeurer une
des composantes majeure de notre
action et de notre raison d'être.
Elle se manifeste, depuis de nom-
breuses années, à travers le soutien,
l'accompagnement et l'assistance
apportés à nos adhérents particulière-
ment isolés lors des événements dou-
loureux de la vie, et j'en profite pour
rendre hommage à ceux qui s'y consa-
crent depuis bien longtemps tout en
rappelant que des renforts et relèves
seraient particulièrement appréciés.

Mais cette solidarité recouvre aussi de
nouveaux besoins auxquels nous
devons faire face.

Je pense plus particulièrement à la
« fracture informatique et Internet »
qui laisse un certain nombre de nos
adhérents, ne disposant pas d'Internet,
sur le bord de la route, à l écart de ser-
vices auxquels, comme par exemple
les facilités de transport, ils ne peuvent
quasiment plus accéder.
Nous nous en préoccupons et cher-
chons à y apporter des réponses.

Alors : Internet ou pas ?

Nous sommes en effet confrontés à
deux populations d'adhérents, ceux
qui ont, ceux qui n'ont pas Internet.
Selon nos fichiers 31 % de nos adhé-
rents disposeraient d'Internet.

Corrigeons ce constat en disant que
nous ne disposons des adresses mail
que de 31 % de nos adhérents, car il
est quasi certain que beaucoup plus en
disposent mais ont omis de nous la
communiquer soit par simple oubli,
soit par souci d'éviter toute utilisation
commerciale intempestive, etc.

Taux moyen qui est d'ailleurs très dif-
férent selon les régions ou départe-
ments (de 15 à 54 %), preuve aussi
que la détermination des délégués
régionaux et départementaux peut sin-
gulièrement le faire progresser.

Il nous faut donc inlassablement col-
lecter les adresses qui nous manquent,
ici aujourd'hui, à l'occasion de chacu-
ne de nos réunions, par des rappels
dans PRÉSENCE, etc.

Et puisque demain, la diffusion de l'in-
formation, l'accès aux différentes
sources d'information se fera essentiel-
lement via Internet, nous devons tout à
la fois, être à la pointe en la matière
sans pour autant oublier de chercher
les solutions alternatives à proposer à
ceux qui n'en disposent pas.

Conclusion

Et je voudrais, à titre de conclusion,
vous dire quelques mots d'une opéra-
tion que nous avons menée en fin
2010, début 2011 qui me parait être
une excellente synthèse de ce que
nous nous efforçons de faire pour rele-
ver les différents défis auxquels nous
sommes confrontés.

Chaque délégué régional a envoyé, sous
sa signature, un mail à tous ses adhé-
rents, dont nous disposions de l'adresse
mail, afin de susciter des vocations pour
des postes de délégués ou délégués
adjoints, pour devenir relais de solidari-
té au sens traditionnel ou, de façon nou-
velle, apporter une aide à ceux qui n'ont
aucun accès à internet ou qui balbutient
devant leur micro tout neuf.

De cette démarche nous pouvons tirer
4 conclusions plutôt réconfortantes :
• Cela nous a permis de valider les

adresses dont nous disposions et

procéder à diverses corrections et
mises à jour qui s'imposaient.

• Nous avons reçu plusieurs candida-
tures, certes en nombre modeste,
pour des postes de délégués ou
devenir relais solidarité.

• Sur ce dernier point d'ailleurs, plu-
sieurs adhérents se sont portés volon-
taires pour apporter une assistance en
formation ou à l'utilisation à Internet,
et nous tirerons prochainement le
bilan des diverses réponses locales
(permanence, assistance à domicile,
par téléphone, etc.).

• Et nous avons sans doute ainsi initié
une communication régionalisée
auprès de nos adhérents, complé-
mentaire à l'information nationale.

Oui, cette expérience me parait être
une bonne synthèse de ce que nous
tentons de faire, entre nous tous, en
matière de communication, d'anima-
tion, de solidarité et de recrutement,
en sachant nous adapter aux tech-
niques modernes sans pour autant
négliger ceux qui n'y ont pas accès.

Vous renouvelant mes excuses pour
mon absence, je vous remercie de
votre attention et vous souhaite une
bonne poursuite d'AG.

■ Philippe Hache, 
texte de François Thiard

L’ARAF dans les régions
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8. Point sur la MNPAF

Résultats 2010

Ces résultats doivent être approuvés par
l'AG de la MNPAF prévue le 29 juin.

1/ Effectifs

• Adhérents à titre collectif : 
56 800 (-2,1 %)
Personnes protégées : 116 000

• Adhérents à titre individuel :
29 000 (+2,6 %)
Personnes protégées : 52 000

• Total adhérents : 85 000 
Total Personnes protégées : 168 000

• Adhérents option : 18 200
(+11,9 %) Personnes protégées :
35 000

À noter que les adhérents à titre indivi-
duel (29 000) représentent 34 % du
total des adhérents (85 000) alors que
nous n'avons que 25 % des sièges à
l'Assemblée Générale qui est l'organe
décisionnaire de la MNPAF ; la mino-
rité de blocage étant de 33 %.

2/ Résultats financiers

La MNPAF a dégagé en 2010 un béné-
fice de 4,7 millions d'euros dont :
• + 3,3 millions pour les collectifs
• + 1,8 millions pour les individuels
• - 0,4 millions pour l'option

NB : il n'est pas normal que l'option
soit déficitaire ; elle doit dégager un
bénéfice et contribuer à la marge de
solvabilité.
À noter que la provision pour risque de
vieillissement (PRV) est de 2,3 millions
d’euros à fin 2010.

Budget actualisé 2011

Les bons résultats 2010 dus à une
faible progression des consommations
et une progression de nos produits
financiers ont une incidence sur le
budget 2011.
Ainsi, bien que les cotisations des
actifs Air France et des retraités n'aient
toujours pas été augmentées, la
MNPAF dégagerait un bénéfice en
2011 de 1,2 millions d’euros dans
l'état actuel des choses.

Cependant pour ne pas dégrader la
marge de solvabilité, il faudrait aug-
menter de 4 euros par mois en année
pleine les cotisations des retraités.
Il va être proposé à l'AG de fin juin de
faire cette augmentation de 4 euros :
• Uniforme pour toutes les tranches.
• À compter du 1er juillet et sans effet

rétroactif ; le reliquat (janvier à juin)
étant prélevé sur la PRV soit environ
0,5 millions sur les 2,3 millions res-
tant à fin juin.

NB : les cotisations des actifs AF étant
calculées sur un pourcentage de la
masse salariale, il y a une augmenta-
tion automatique due à la progression
des salaires que nous ne connaissons
pas encore.

Refonte de la grille 
de cotisation des retraités

La grille actuelle de cotisations des
retraités ne comprend pas de tranches
d'âge et comporte 6 tranches suivant
les revenus de pensions de 57,5 à
103,5 euros.

L'ARAF est attaché à ces principes de
solidarité entre les générations et les
ressources financières des adhérents.

Cependant il est vrai qu'il ne faut pas
atteindre des niveaux de cotisation dis-
suasifs, notamment pour les jeunes
retraités qui voient d'une part leurs reve-
nus baisser de façon sensible quand ils
quittent le monde des actifs et, d'autre
part, leurs cotisations MNPAF augmen-
ter fortement notamment avec l'arrêt de
la contribution Air France.

Un groupe de travail, composé d'un
membre de chacune des 13 listes
représentées à l'AG, se réunit depuis
avril et doit remettre ses conclusions
fin juin sur un projet de nouvelle grille
de cotisations. Il doit également se
prononcer sur l'éventualité de mettre
en place, pour ceux qui le souhaitent,
une couverture moins avantageuse.
Nous sommes d'accord à l'ARAF pour
introduire une minoration de cotisa-
tion pour les jeunes retraités selon des
modalités à définir et réduire le
nombre de tranches de cotisations à 5.
Certaines listes voudraient que nous
passions à 3 tranches ; ce point est à
l'étude, notre souci étant de ne pas
créer d'effets de seuil trop importants ;

La consolidation financière

Air France souhaite que la MNPAF se
rapproche d'un grand groupe
Mutualiste ou de Prévoyance afin d'at-
teindre une taille critique et de limiter
le risque financier.
Le Conseil d'Administration de la
Mutuelle a demandé aux listes qui le
souhaitent de faire des propositions
dans ce sens en se restreignant au
monde mutualiste.
L'ARAF a déjà pris des contacts avec
deux grands groupes avec le souci que
nous ne soyons pas dilués dans ce rap-
prochement et que nous puissions gar-
der, tant que faire se peut, la maîtrise
des cotisations et des prestations.
La décision concernant cette consoli-
dation devrait être prise par l'AG avant
la fin de l'année pour une mise en
œuvre, après concertation avec Air
France, courant 2012.

■ Marc Benedetti



Le projet de réforme adopté à la majo-
rité, le 13 mars 2008, par le conseil
d'administration de la CRPNPAC et se
rapportant au code de l'aviation civile
vient d'être réactualisé par une lettre
du Ministre du travail, de l'emploi et
de la santé en date du 15 février 2011.

Des ajustements s'avérant être néces-
saires le Ministre a prévu des échanges
techniques avec les organisations syn-
dicales représentées au conseil d'ad-
ministration de la CRPNPAC aux fins
de permettre la rédaction des décrets
d'ici la fin de l'été 2011 et en vue de
l'entrée en vigueur d'une réforme au
1er janvier 2012.

Depuis le 1er décembre 2010, la partie
législative du Code de L'aviation
Civile (CAC) a été transposé dans le
code des Transports par ordonnance
du 28 octobre 2010.

La partie réglementaire du Code de
L'aviation Civile demeure applicable
jusqu'à la publication des dispositions
réglementaires du Code des
Transports.

Deux entreprises ont été placées en
liquidation judiciaire au cours de l'an-
née 2010.

La Caisse poursuit ses actions pour
sécuriser le périmètre d'entreprises
cotisant aux régimes réglementaires
dans le cadre de la législation euro-
péenne.

Au 31 décembre 2010 le nombre
d'employeurs, transport, travail aérien,
essais réceptions était de 513 pour
553 en 2009, le nombre de cotisants à
la CRPN s'élevait à 30 984.

Résultat du régime

Le résultat du régime est en légère
régression en 2010 et s'élève à 69,1
millions d’euros contre 72,9 millions
d’euros en 2009.

Cette régression est due à :
• La levée des limites d'âge, 1er janvier

2009 pour le PNC et 1er janvier 2010
pour le PNT, entraînant une baisse
des liquidations et des prestations.

• La progression des cotisations à la
suite de la hausse du taux d'appel
au fonds retraite, passé de 97,5 %
en 2009 à 100 % en 2010.

Fonds retraite
Les prestations du fonds retraite aug-
mentent de 2,8 %, les cotisations pro-
gressent de 2,5 %, en raison de la
hausse du taux d'appel au fonds retrai-
te, passé de 97,5 % en 2009 à 100 %
en 2010.

Le nombre total de pensionnés (hors
orphelins et temps alterné) est de
17 017, en légère augmentation.

Fonds spécial
Les prestations du Fonds Spécial
régressent de 8 % par rapport à l'an-
née 2009, pour une augmentation de
1,5 % des cotisations. Cette régression
est due à la baisse du nombre de
majorations servies, du faible nombre
d'inaptitudes définitives avec imputa-
bilité au service et de la baisse du
nombre de liquidations avant 50 ans.

Fonds d'assurance
Les prestations d'assurance sont en
très nette baisse, -75 % par rapport à
2009 année endeuillée par l'accident
du vol AF 447. Ces prestations sont au
niveau le plus faible depuis plus de
20 ans.
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Fonds social
Les aides sociales sont en baisse avec
25 dossiers de personnes en difficulté
étudiés par la commission sociale au
cours de l'exercice.

Résultat des réserves 
mobilières et immobilières

Au 31 décembre 2010, les réserves
mobilières atteignent 3140 millions
d’euros en valeur boursière avec une
performance annuelle de 9,9 % avant
IS et charges en 2010.
La gestion de ces réserves a dégagé un
résultat courant avant IS de 119,1 mil-
lions d’euros.
Le résultat positif de l'activité immobi-
lière est de 34,2 millions d’euros. La
valeur vénale des réserves immobi-
lières s'élève à 815 millions d’euros.

Résultat Global 2010

Affectation des résultats

Conformément aux modalités régle-
mentaires définies dans la Code de
l'aviation civile, l'excédent est affecté
aux réserves des différents fonds
(social, spécial, assurance et retraite).
Le facteur N (nombre d'années de pres-
tations en réserve au fonds retraite) reste
à 6,25 (6,2920 arrondi à 6,25).

En conséquence au 1er juillet 2011 le
nombre d'annuités nécessaire pour
faire valoir ses droits à la retraite à taux
plein sera de 25,75 et le « couple »,
âge + annuités » nécessaire pour
bénéficier d'une retraite proportion-
nelle sans coefficient d'anticipation de
75,75.

Le taux d'appel des cotisations restera
à 100 % au 1er janvier 2012, sous
réserve d'une évolution de la réforme.

La commission financière de la Caisse
a émis un avis favorable sur les
comptes de l'exercice 2010 qui doi-
vent être approuvés par le conseil
d'administration du 9 juin 2011.

Revalorisation des pensions

Les pensions sont revalorisées au 1er

janvier et au 1er juillet de chaque
année.
Le taux de revalorisation appliqué à
titre provisionnel au 1er janvier est égal
à la moitié du taux annuel pratiqué au
1er juillet précédent.
Au 1er juillet 2011, le taux de revalori-
sation annuel réglementaire est de
1,81977 %.
Le conseil d'administration a décidé
de retenir un taux global de
1,69477 % correspondant à l'indice
INSEE.
Après le taux de revalorisation appli-
qué à titre provisionnel au 1er janvier
2011 de 0,4125 %, le taux de revalo-
risation appliqué au 1er juillet 2011
sera de 1,28227 %.

■ Jacques Hoyer,
Vice-président de la CRPN

En millions d’euros Montants 2010 Variations 2010/2009

Résultat du régime -69,1 -5,2 %
Résultat des réserves mobilières 131,1 -56,8 %
Résultat des réserves immobilières 34,2 -1,5 %
Total de l’exercice + 96,2
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Le montant des revalorisations des
pensions au 1er avril est connu. Pour la
Sécurité Sociale c'est 2,10 %, dont 1,8
pour la prévision d'inflation 2011 et
0,3 % de rattrapage.

Cette année l'Arrco et l'Agirc n'ont pas
adopté le même chiffre, à cause de
l'accord entre patronat et syndicats,
sur lequel je reviendrai plus tard, qui
prévoit d'harmoniser les rendements
des deux caisses, au détriment de
l'Agirc qui n'augmentera que de
0,41 % alors que l'Arrco s'aligne sur la
SS avec 2,11 %. Cette baisse relative
de l'Agirc a donné lieu à de multiples
réactions de protestations, dont celles
de la FNAR qui nous représente
auprès des pouvoirs publics, et de la
CGC, qui a refusé de signer l'accord,
et y a même mis son veto. Accepté par
trois syndicats, l'accord a été adopté,
il aurait fallu trois vetos pour le
contrer.

La Craf augmente nos pensions de la
moyenne entre la SS et l'Arrco, soit
2,105 %.

On voit que la remontée de l'inflation
a fait que par rapport à 2010 il y a plus
de 1 % de mieux.

La date de la décision était trop proche
du 1er avril, date de paiement du 2e tri-
mestre, pour que les ordinateurs de
l'Arrco et de l'Agirc aient le temps de
tout calculer, donc la revalorisation sera
appliquée au 1er juillet, avec effet rétro-
actif sur les trois mois précédents.

Pour la SS et la CRAF, l'augmentation
a été appliquée sans problème sur les
pensions d'avril.

Adhérents
Nous avons 38 000 adhérents, dont
18 700 retraités. Ce nombre diminue
par suite des rachats qui concernent
de plus en plus de départs. Sur 1 000
pensions créées, 600 ont été rache-
tées, ce qui coûte de l'ordre de 3 mil-
lions à la CRAF, mais la rachat solde
définitivement la pension, qui ne
bénéficie donc plus de la réversion.

On voit sur le tableau quelques dates
caractéristiques : 2018, moins de
15 000 pensionnés ; 2025, moins de
10 000 pensionnés ; 2027, toutes les
pensions créées seront rachetées ;

2039, le dernier embauché à Air
France avant 1993 prendra sa retraite,
et il n'y aura plus aucune pension à
liquider, sauf les pensions de réver-
sion, dont la plupart seront rachetées.
Parmi les retraités, nous avions 24 cen-
tenaires fin 2010. Le plus âgé vient de
décéder à 106 ans.
Sur les 18 700 retraités, seuls 124 sont
domiciliés à l'étranger. Le maximum
pour un pays est l'Espagne avec 18
retraités, puis les USA avec 12.

Coût des pensions
Il a été de 75 millions d'euros pour
l'année 2010. La CRAF, qui paie les
pensions, demande chaque mois envi-
ron 6,3 millions à nos assureurs. Air
France, qui versait chaque année à la
CRAF une contribution égale à son
déficit, verse maintenant directement
à nos assureurs une somme fixe
annuelle de 32,5 millions, soit trimes-
triellement 8,125 millions d'euros.

Dépenses de fonctionnement 
de la CRAF
Il s'agit de frais de personnel, de loyer,
de travaux et d'honoraires. Elles se
montaient en 2010 à 1,525 million.
Ces frais sont intégralement rembour-
sés par Air France à la CRAF, qui ne
dispose d'aucune autres ressources.

Évolution du fonds de réserve
Ce fonds de 520 millions d'euros,
déposé chez nos assureurs début
2010, a eu un rendement de 6 % en
2010. Avec le coût des pensions, il
n'était plus que de 502 millions en fin
d'année

10. Évolutions des retraites PS

1er avril 2010 1er avril 2011

Sécurité Sociale 0,90 % 2,10 %
ARRCO 0,72 % 2,11 %
AGIRC 0,72 % 0,41 %
CRAF 0,81 % 2,105 %

Dates Adhérents Pensionnés

2008 40 000 19 000
2009 39 000 19 000
2010 38 000 18 700
2018 15 000
2025 10 000
2027 Toutes les pensions

créées sont rachetées
2039 Retraite du dernier

embauché à AF

Revalorisations au 1er avril 2011

Fonctionnement de la CRAF



Tout d'abord je dois vous dire com-
bien Sylvain Denis regrette de ne pou-
voir être avec nous aujourd'hui et vous
voudrez bien l'en excuser, pour cause
d'agenda « surbooké », et vous allez
comprendre pourquoi dans quelques
instants.

Je vous rappelle que depuis avril 2010
il est vice-président du CNRPA, Comité
National des Retraités et Personnes
Âgées, qui les représente auprès du
Ministère des Solidarités et de la
Cohésion sociale ; c'est là qu'il est vrai-
ment possible de participer à l'élabora-
tion et à la mise en œuvre des poli-
tiques de solidarité nationale les
concernant. Ce comité rassemble les
principales associations de retraités, les
confédérations syndicales ainsi que les
principaux acteurs politiques territo-
riaux et des personnes qualifiées.

Pour rester dans le temps qui m'est
imparti, je vais vous présenter des 2 dos-
siers majeurs de l'actualité 2010/2011.

Premier dossier : 
les retraites

Nombreux ont été les auditions et
entretiens qui nous ont permis de 
faire valoir nos points de vue, notam-
ment auprès des Commissions des
Finances de l'Assemblée Nationale 
et du Sénat, des groupes parlemen-
taires et des conseillers techniques
ministériels.

La réforme des retraites, adoptée en
novembre dernier, prévoit un recul
progressif de l'âge légal de départ
porté à 62 ans pour ceux nés en 1956
et au-delà ainsi qu'un nouveau dispo-
sitif de compensation de la pénibilité
dont les conditions d'application res-
tent pour leur plus grande part encore
à définir.

Cette réforme est insuffisante, car elle
permet à peine de financer les retraites
jusqu'en 2018, sans projection ulté-
rieure. 
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Accord patronat-syndicats
sur l'Arrco et l'Agirc

Cet accord concerne les deux régimes
complémentaires ARRCO et AGIRC.

Certaines des mesures prises ne
concernent que les nouveaux pen-
sionnés, mais d'autres affecteront tous
les retraités. En voici les principales
mesures :

• Reconduction des régimes jusqu'en
2018 : jusqu'ici les mesures avaient
un effet limité à un ou deux ans.

• Arrco et Agirc acceptent de liquides
les pensions sans abattement à 
partir de 62 ans, nouvel âge légal, 
à partir de 2018, et prendront 
en compte les dérogations pour 
carrières longues, pénibilité, 
mères de trois enfants nés avant
1956.

• Majorations pour enfants élevés :
l'Agirc qui avait des conditions
avantageuses et l'Arrco qui était plus
restrictive trouvent un moyen terme
commun. La majoration sera de
10 % pour trois enfants élevés.
Pour les enfants encore à charge, la
disposition Arrco de 5 % par enfant
sera étendue à l'Agirc, mais ne pour-
ra être cumulée avec la mesure pré-
cédente (on ne pourra avoir 10 %
pour enfants déjà élevés et 5 % pour
un petit nouveau).

• Réversion : Après de nombreux
débats, le taux de réversion restera à
60 %, mais la limite d'âge pour en
bénéficier demeurera 55 ans à
l'Arrco et 60 ans à l'Agirc.

• Mensualisation : début 2014 les
pensions seront versées mensuelle-
ment et non plus trimestriellement,
mais toujours d'avance.

• Rendement : le rapport entre pen-
sions et cotisations sera stabilisé
entre 2013 et 2015, donc les pen-
sions et les cotisations évolueront
parallèlement.

• Revalorisations au 1er avril 2011 :
Arrco 2,11 % et Agirc 0,41 %, dans
le but d'aligner les rendements de
l'Agirc (6,70 %) et de l'Arrco
(6,59 %).

■ Étienne Couteaux
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Pour l'avenir, que souhaitons-nous : un
régime « universel » pour tous, quel que
soit l'employeur, public ou privé ; il
s'agit, pour faire simple, du système dit
« suédois », puisque la Suède l'a initié à
partir des années 1990 et qu'il est en
totale application depuis l'année der-
nière. C'est un système par points, fonc-
tionnant en répartition, comptabilisant
la réalité de l'ensemble de la carrière :
plus les contributions au cours de la vie
ont été élevées, plus la pension le sera
aussi ; le calcul prendra en compte l'es-
pérance de vie. Suite à la proposition
faite par notre confédération, la CFR, un
amendement déposé au Sénat a pu être
introduit dans la loi : il prévoit que ce
régime sera mis à l'étude dès 2013 ;
nous comptons bien pouvoir participer
de manière active à ce débat.

Second dossier : 
l'autonomie

On utilise maintenant le terme « auto-
nomie », préférable à celui de dépen-
dance, car il s'agit d'aider les per-
sonnes « en perte d'autonomie » qui
souhaitent pouvoir continuer à vivre à
domicile ou en établissement de
manière digne et non subie.

L'année 2011 est bien celle de l'auto-
nomie ; en fait, pour tous ceux qui tra-
vaillent sur ce dossier lancé au tout
début de l'année, la plus grande part
du travail doit se faire en 6 mois
puisque toutes les consultations, tous
les rapports, toutes les propositions
doivent être terminés pour fin juin,
d'où toutes les charges de travail que
j'évoquais au début de mon propos.

Il y a le travail au niveau national avec
les commissions spécialisées du
Parlement et le travail décentralisé au
niveau des régions et des Agences
Régionales de Santé (ARS).

Quatre groupes de travail ont été
constitués :
• Société et vieillissement.
• Enjeux démographiques et finan-

ciers.
• Accueil et accompagnement des

personnes âgées.
• Stratégie pour la couverture de la

perte d'autonomie.

Et maintenant les objectifs

Ce que nous voulons :

• La reconnaissance d'un droit univer-
sel au maintien à l'autonomie, sans
discrimination fondée sur l'âge ou
l'origine du besoin d'aide et de
soins (handicap, déficience phy-
sique ou mentale).

• Une solidarité nationale offrant 
un socle de financement public 
prépondérant avec un éventuel
recours personnel ou mutualisé, à
une assurance complémentaire ;
ayant participé il y a deux semaines
à Bruxelles à l'AG de AGE, la
Plateforme européenne des per-
sonnes âgées, je peux vous dire 
que c'est également la position 
soutenue par AGE sur ce dossier
auprès de la Commission 
européenne.

• Le libre choix du lieu de vie pour la
personne en perte d'autonomie
(domicile, établissement spécialisé,
médicalisé ou pas).

• De fortes actions de prévention tour-
nées, entre autres, vers la maladie
d'Alzheimer ou la DMLA, et de sou-
tien à la vie quotidienne par l'adap-
tation du logement et à la vie dans la
cité par l'accessibilité aux trans-
ports.

Ce que nous ne voulons pas :

• La barrière d'âge à 60 ans, unique
en Europe, qui stigmatise les 
personnes âgées, sachant que les
réticences à sa suppression com-
mencent à s'estomper.

• Les importants « reste à charge » en
établissement ou à domicile dont
chacun connaît actuellement les
niveaux qui peuvent être atteints,
même pour des prestations non
exceptionnelles.

• Le recours préférentiel, voire obliga-
toire, à un système d'assurance
commercial.

• Le recours sur succession, double
peine, puisque cette pratique serait
une pénalité supplémentaire infligée
à des personnes déjà atteintes dans
leurs capacités physiques et men-
tales.

Voilà donc les idées que nous avan-
çons.

Nous continuerons à les défendre
dans toutes les instances représenta-
tives auxquelles nous avons accès.

Merci de votre attention.

■ Claude Masclet
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La FNAR, Part’Âges et la CFR

ARAF
11 000

(10 950 adhérents)

FNAR - UFR
400 000

(Dont 70 % FNAR)

CFR
2 millions
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Clôture de la 59e Assemblée générale

Le secrétaire général, Le président,

Anne-Marie Kozlowska Philippe Hache

L’ordre du jour étant épuisé et toutes les questions posées au cours de la réunion ayant reçu réponse, 
le président Philippe Hache lève la séance à 16h30.
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