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Éditorial

Cette rentrée est bien entendu inspirée par les deux thèmes majeurs qui ont marqué l’Assemblée
générale de juin, le premier à portée institutionnelle et stratégique, l’élargissement de la
communauté ARAF dont il faut veiller à préserver la dynamique engagée, le second à portée

historique, les « 70 ans » de l’ARAF dont il faut activement poursuivre l’animation et préparer la
conclusion événementielle, à l’occasion de la journée des DR du 6 décembre prochain.

L’élargissement de la communauté ARAF implique une recherche des voies et moyens d’aborder les
nouveaux adhérents potentiels afin de cerner leurs motivations et leurs attentes (contacts, entretiens,
sondages, etc.), face à cette nouvelle offre proposée par l’ARAF. Des premiers résultats de ces
démarches ont fait l’objet d’une présentation au Conseil d’administration du 5 octobre 2022. Sans
attendre, il a été convenu sur proposition du comité de rédaction de PRÉSENCE et avec l’aval du
Bureau, de lancer une première initiative originale en ce sens : offrir à des anciens d’Air France,
séduits par l’idée de rejoindre l’ARAF, de présenter leurs « portraits », et ce, dès cette édition de
votre revue PRÉSENCE.

Parallèlement, des initiatives sont prises pour renforcer nos liens avec les associations qui s’inscrivent
naturellement dans le « premier cercle » de l’ARAF en Régions et au Siège, telles Aviation Sans
Frontières, ou le Musée, dont le déménagement à CDG est porteur d’une synergie renouvelée. De
même, le regard toujours plus « global » porté sur le groupe Air France et son réseau nous invite
également à prospecter le champ des « Amis » dans ses différentes composantes.

Quant à l’effet « 70 ans », porté par son numéro fétiche « 52 », il continue à ponctuer les JR qui ont
repris leur rythme soutenu depuis début septembre. C’est l’occasion de saluer le premier « essai »
marqué par l’opération parrainage au cours de l’été, essai qu’il appartient à chacun d’entre vous de
transformer et de multiplier au cours de l’automne. Les cadeaux sont appréciés et que dire de ceux
qui en feront la collection. Alors, si vous êtes à court d’arguments, offrez-vous une séance roborative
de la Vidéo de présentation de l’ARAF sur le site araf.info.

Que dire maintenant de notre environnement et de notre actualité ?
• Sur le front des retraites, des indications commencent à filtrer sur l’indexation des retraites

complémentaires à l’horizon de début novembre : comptons sur la FNAR (journée des présidents
membres de l’association le 16 novembre 2022) et la CFR pour les consolider ! Mais quand,
combien, comment, avec quelle rétroactivité, là est la question ;

• Sur le front de la Mutuelle : après la « déconvenue » des dernières élections qui nous a fait perdre notre
première place (16 au lieu de 19 délégués à l’Assemblée générale), il convient de noter que l’obtention
de trois postes au Bureau de la MNPAF (1er vice-président, trésorier-adjoint, présidence de la
commission Fonds social) exprime une reconnaissance du rôle important que continuera à jouer
l’ARAF dans la gouvernance. Autre bonne nouvelle : pas d’augmentation des cotisations en 2023.

• Sur la vie de l’ARAF : la reprise des « forums » en Région Parisienne dès octobre, d’abord au Siège,
et la poursuite des stages de préparation à la retraite du PS traduisent un retour quasi général à la
normale de l’avant Covid ;

• Enfin sur les résultats du groupe Air France : après ceux d’un T2 bénéficiaire de 324 M€, en 
l’attente des résultats du T3 généralement déterminants pour l’exercice complet, la voie du 
redressement du Groupe paraît bien engagée.

Alors, soyons résolument optimistes ! 
● Alain Guétrot,

Président de l’ARAF

Alain Guétrot, Président de l’ARAF

Le mot
du Président de l’ARAF
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