En régions…
Les journées régionales

CORSE

JEUDI 7 OCTOBRE 2021
Les anciens d’Air France en Corse en Assemblée sur
la rive sud du golfe d’Ajaccio.
Après deux ans sans rencontre annuelle, les
membres de la délégation Corse étaient à nouveau
réunis au Radisson Blue de Porticcio autour d’un
apéritif, sous le soleil radieux de l’ile de beauté.
Cette journée a permis de faire le point sur la
situation du groupe Air France KLM, Transavia et des
partenaires Skyteam; d’évoquer les perspectives
d’évolution de la mutuelle et les projets de
développement de notre association.
Le nouveau Président Alain Guétrot, Annie
Bressange, notre nouvelle coordonnatrice des
régions et notre fidèle et dynamique Christiane
Taranoff, représentante du pôle PN, avaient fait le
déplacement.
Le Président a présenté les résultats du groupe Air
France, qui sont en berne, et fait part des
incertitudes sur l’évolution prévue pour le dernier
trimestre. Malgré une conjoncture difficile, la
compagnie continue à investir sur des nouvelles
destinations et l’achat de nouveaux appareils
comme l’A220 ; Transavia s’installe durablement sur
le marché et les destinations loisirs.
La mutuelle, adossée à la Macif, offre toujours des
compléments de service à l’ensemble des
personnels actifs et retraités.
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Les facilités de transport restent un sujet délicat par
rapport aux droits et devoirs avec des interrogations
persistantes sur la question des billets de fin de
carrière.

Son intervention a été l’occasion de présenter un
nouveau venu Karim Mahdaha, jeune retraité PNC
de Porto-Vecchio, qui a déjà de bonnes idées pour
notre région.

En complément, le Président nous a annoncé une
éventuelle ouverture de l’ARAF aux « Amis d’Air
France » comme d’autres compagnies du groupe
Hop, Transavia… et d’autres partenaires.
Notre coordonnatrice des régions, Annie Bressange,
a dressé un bilan de l’ARAF. Elle a fait une
présentation de l’action de l’association qui a
permis de rappeler l’importance du lien qu’elle
préserve pour chacun de ses membres :
information, entraide, solidarité, communication
« magazine PRÉSENCE », et site internet dédié.

Notre journée a été agrémentée du traditionnel et
convivial repas sur les bords du golfe d’Ajaccio
ensoleillé. La tombola a permis de mettre en jeu
une maquette du Concorde.

Notre représentante du pôle PN, Christiane Taranoff,
nous a donné les derniers bilans de la caisse de
retraite PN.

Un grand merci à tous les participants et ceux
excusés.
Nos prochains rendez-vous pour 2022 :
• Au printemps : rencontres Haute Corse.
• Jeudi 6 octobre 2022 : Journée Annuelle Corse.
● Francois Acker
francoisacker@yahoo.fr
Délégué régional
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