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Les candidats à l’élection
du Conseil d’administration
6 postes d’administrateurs sont à renouveler.
Patrick Bargeton
Ingénieur des Télécommunications en 1970, entré à Air France
en 1973 à la recherche opérationnelle, Patrick Bargeton a
travaillé à la division Passage
de l’escale d’Orly, puis à la
Direction des Opérations Aériennes. Contrôleur de gestion il a été
ensuite affecté au réseau AMN,
puis à la DG Commerciale.
Directeur de la DG Programme et Marketing, il avait en
charge les budgets et le contrôle des Recettes Passage
d’Air France.
Adhérent à l’ARAF depuis 2005, il a défendu les intérêts
des retraités comme administrateur de la MNPAF durant
sept ans.
Il souhaite continuer à servir les intérêts des retraités
d’Air France au sein de l’ARAF, tout en poursuivant ses
activités du Défenseur des Droits.
■

Brice Meyer-Heine
Administrateur sortant, Brice
Meyer-Heine sollicite le renouvellement de son mandat.
Il anime en tant que rédacteur
en chef l’équipe de rédaction
de votre revue PRÉSENCE. ■

Claudine Moulin
Entrée à Air France en 1959, Claudine Moulin a quitté l’entreprise
en 1996 (FNE), avec la qualité
d’agent de maîtrise logistique à
DM.LA. Depuis plus de dix ans,
elle est notre comptable et notre
trésorière adjointe. Elle est très
impliquée dans cette fonction par
passion des chiffres et elle l’assure
avec efficacité et rigueur.
■

Sylvain Denis
Administrateur sortant, Sylvain
Denis sollicite le renouvellement de son mandat.
Ancien président du GAFAF, il
a été quatre ans coordinateur et
animateur des régions à l’ARAF
qu’il représente auprès du
Conseil d’administration de la
FNAR dont il est devenu
Président en 2006.
Il est également le Vice Président du Comité National
des retraités et personnes âgées, instance consultative
auprès de la Ministre des personnes âgées et de l’auto■
nomie.

Jacques Hoyer
Administrateur sortant, seul
vice-président de l’ARAF depuis
1998, membre du conseil d’administration de la CRPN dont il
a été le vice-président pendant
sept années, membre du
conseil d’administration et du
bureau de la MNPAF, Jacques
Hoyer sollicite le renouvellement de son mandat.
Il assure une fonction essentielle en étroite collaboration avec le président dans tous les domaines touchant
nos adhérents. Il est également délégué départemental
■
des Landes.
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André Reich
Administrateur sortant, André
Reich demande le renouvellement de son mandat.
Il représente auprès de notre
Conseil d’administration l’Association des Anciens d’Air Inter
(ARIT), il est également administrateur correspondant des
ACVG.
■

ARAF

La 61e Assemblée générale ordinaire de l’ARAF
Nous vous attendons nombreux, jeudi 23 mai 2013 à 14h, au Musée de l’Air et de l’Espace
du Bourget, pour notre traditionnel rendez-vous annuel.
Retenez bien l’adresse et l’heure : 14h précises.

Ordre du jour

Attention : si vous désirez assister au cocktail qui suit l’Assemblée générale,
n’oubliez pas d’envoyer votre bulletin d’inscription accompagné d’un
chèque de 10 euros.

1re partie :
Dispositions légales

Élections au Conseil
d’administration
Ces élections ont lieu obligatoirement par correspondance, l’Assemblée générale prend simplement
acte des résultats.
Votez dès réception de ce numéro
de PRÉSENCE, en utilisant le bulletin de vote et les deux enveloppes,
joints à cette revue.
Votre vote ne sera valable que s’il
nous parvient avant le dépouillement du scrutin, c’est-à-dire avant
le 13 mai au soir.

Le bulletin de vote comporte les
noms des six candidats.
Vous pourrez le placer tel quel
dans la petite enveloppe bleue
(vous avez la liberté de rayer un
candidat s’il n’emporte pas votre
adhésion).

Ceci fait, placez l’enveloppe bleue
qui contient votre bulletin de vote
dans la grande enveloppe bistre
pré-imprimée à l’adresse de l’ARAF.
Il ne vous restera plus qu’à compléter le verso de l’enveloppe bistre,
la coller, la timbrer au tarif normal
et la poster sans tarder.
NB : Si vous désirez joindre à votre
envoi votre « Pouvoir » pour le vote de
l’Assemblée générale, placez-le dans
l’enveloppe bistre, mais jamais dans
l’enveloppe bleue qui, elle, ne doit
comporter que votre bulletin de vote.
* Ne portez pas de signe ni inscription
sur les bulletins (croix en face ou
autres) car nous serions alors obligés
de les considérer comme nuls.

Si vous n’assistez pas à l’Assemblée
générale du 23 mai 2013,
découpez et complétez le pouvoir
ci-contre, placez-le dans l’enveloppe bistre (l’enveloppe bleue ne
devant contenir que votre bulletin
de vote).

ARAF (Association des retraités d’Air France)

Pouvoir

1/ Ouverture de la séance par le
Président
2/ Rapport de la Secrétaire générale - Résultats des élections au
C.A. de l’ARAF
3/ Rapport financier et rapport du
vérificateur aux comptes
4/ Proposition et vote des résolutions.

2e partie : Exposés
Air France
Les régions
La MNPAF
Les retraites complémentaires du
personnel au sol
Les retraites du personnel navigant
La FNAR et la CFR.

Questions diverses
Accès
Musée de l’Air et de l’Espace
du Bourget
Aéroport de Paris Le Bourget
93352 Le Bourget
Métro ligne 7
Terminus La Courneuve
RER B
Arrêt Le Bourget

Je soussigné(e) :
................................................................................................................
(Nom et prénom)
Donne pouvoir à M. ou Mme :
................................................................................................................
(Nom et prénom)

✁

de me représenter à l’Assemblée générale de l’ARAF du jeudi 23 mai
2013 et à voter en mon nom

Date : ........................................

Bus
• 152 : terminus Porte de la Villette
arrêt Musée de l’Air et de l’Espace
• 350 : terminus Gare de l’est arrêt
Musée de l’Air et de l’Espace
Voiture
• De Paris, prendre Autoroute A1
porte de la Chapelle direction Lille,
sortie 5 : Aéroport du Bourget.
• De Province (Nord), prendre A1 direction Paris sortie 5 : Aéroport du Bourget
(parking à disposition face au musée).

Signature :
Pour plus d’informations, allez sur
le site www.museeairespace.fr
(rubrique « pratiques », puis « accès ») ■
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Quelques réponses aux questions
que vous vous posez sur la MNPAF
Marc Benedetti, vice-président de la MNPAF, présente les dernières évolutions de la
mutuelle mises en place au cours de l’année 2012 ainsi que le plan d’action 2013.
Depuis un an, la gestion de notre
mutuelle a subi de nombreuses
évolutions avec :
• le changement de centre de
gestion début 2012,
• l’adhésion au réseau Santéclair
en juillet 2012,
• l’élargissement de l’offre pour les
individuels (Altitude 300, Altitude
350, Altitude 400),
• l’adaptation de la grille de cotisations à cette nouvelle offre.
De plus, le début de l’année 2013
a été pour certains d’entre vous
assez pénalisant, notre nouveau
gestionnaire ayant eu des difficultés
à faire face, dans des délais assez
courts, au nombre très important
de modifications et demandes
d’informations liées à ces changements ; le bureau de la MNPAF a
d’ailleurs décidé d’avancer la date
de l’AG annuelle qui approuve les
grilles de cotisations et prestations ;
elle aura lieu désormais en octobre
de chaque année.

Il nous a paru donc nécessaire dans
ce numéro de PRÉSENCE d’apporter des réponses aux questions qui
reviennent fréquemment.
La carte de la mutuelle que vous
avez reçue en début d’année porte
l’en tête « Plan Santé ».

“Cette année 2013
ne devrait pas subir de grands
changements au niveau
des cotisations et prestations”
Plan Santé, c’est le tiers payant
associé à notre centre de gestion
d’Issy-les-Moulineaux, dont les
coordonnées figurent sur la carte et
que vous pouvez contacter par téléphone, courrier ou mail ; c’est à ce
centre que vous adressez vos
dossiers de remboursement, devis
et demandes d’information, à l’exception des dossiers concernant le
réseau Santéclair.
Santéclair est le réseau de professionnels de santé auquel la MNPAF
a adhéré pour l’optique, le dentaire
et l’audioprothèse.
Vous trouverez joint à cet article
un document de la MNPAF qui
vous explique les raisons de
cette décision et les bénéfices que
vous retirez en passant par ce
réseau.
Je rappelle que les tarifs de
remboursement de la MNPAF ont
été ajustés à la baisse pour l’optique
et maintenus pour le dentaire et
l’audioprothèse, afin de vous
permettre un choix éclairé de vos
prestataires en santé.
Sachez également que le bilan de
notre inscription à Santéclair
pour le 2e semestre 2012 est
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encourageant : 38 % de nos adhérents ont choisi un opticien
Santéclair et ont eu un « reste à
charge » nettement inférieur à ce
qu’ils payaient avant, alors que les
remboursements de la MNPAF
diminuaient également.

La MNPAF a ainsi économisé plus
de 3 fois le montant de l’adhésion
au réseau Santéclair.
Cette année 2013 ne devrait pas
subir de grands changements au
niveau des cotisations et prestations.
Notre principal dossier est celui de
l’adossement. Le Conseil d’Administration de janvier a décidé d’entrer en négociations exclusives avec
le groupe Macif Mutualité, l’objectif étant de rejoindre la SGAM
(Société de Groupe Assurance
Mutuelle) montée par Macif.
Si les négociations aboutissent, une
AG extraordinaire, réunie avant la
fin de l’année, devra se prononcer
sur ce choix important.
Nous vos donnerons plus d’informations dans le prochain numéro
de PRÉSENCE.
Je rappelle simplement que nous
conserverons dans tous les cas
notre gouvernance afin de maintenir les valeurs de solidarité
auxquelles nous sommes tous très
attachés.
■ Marc Benedetti

ARAF

Les offres de services de santé
de la MNPAF
La MNPAF a adhéré au réseau Santéclair en juillet 2012. Quelles en sont les raisons ? Quels
sont les avantages pour les adhérents ?
Vos interrogations,
nos réponses
Depuis juillet 2012, la MNPAF a
décidé de vous faire bénéficier des
services de Santéclair, réseau de
soins regroupant 6,3 millions de
bénéficiaires.
Le réseau Santéclair fait l’objet de
vives critiques injustifiées de la part
de certains professionnels de santé
non adhérents au réseau. La
MNPAF s’inscrit dans un processus
de qualité et de maîtrise des coûts.
L’objectif est de vous offrir le plus
grand choix de prestations pour des
cotisations raisonnables.
Afin que vous puissiez mieux
comprendre notre choix, nous
avons décidé de répondre aux
craintes que certains d’entre vous
ont formulées.

Pourquoi le réseau Santéclair
est-il décrié par quelques
professionnels de santé ?
Les marges de profit de certains
professionnels sont parfois exorbitantes, sans pour autant devoir
rendre compte de la qualité des
soins et des matériaux utilisés.
Vous comprendrez que dans ces
conditions, certains professionnels ne
trouvent pas leur compte avec le réseau
Santéclair où la transparence est la
règle et où leur marge bénéficiaire
est ramenée à un niveau raisonnable.
Dans ce cas, le recours au dénigrement est l’expression du rejet d’un
système qui ne défend pas leurs intérêts (mais qui défend les vôtres !). La
négociation entre les professionnels
de santé et Santéclair est basée sur du
« gagnant / gagnant ». Le professionnel de santé accepte de baisser ses
marges bénéficiaires à l’unité, en
contrepartie Santéclair lui garantit
une clientèle plus importante.
Le contrat avec Santéclair a été
signé pour une période d’un an et
demi à compter de juillet 2012.

Même si les premiers retours sont
globalement très positifs, nous
procéderons à un bilan complet
avant le renouvellement du contrat.

Toutes les zones
géographiques sont-elles
couvertes par Santéclair ?
• 98,3 % des adhérents MNPAF
ont un opticien appartenant au
réseau à moins de 15kms de leur
domicile. 54 % des adhérents ont
au moins un opticien dans leur
ville.
• 94,1 % des adhérents MNPAF ont
un dentiste appartenant au réseau
à moins de 15kms de leur domicile. 51 % des adhérents ont un
dentiste dans leur ville.

Le réseau Santéclair nous
garantit-il des prestations
de qualité ?
• Les dentistes appartenant au
réseau Santéclair sont soumis à
plusieurs étapes de contrôle lors
du déroulement d’un soin,
comprenant entre autres le
contrôle des radios lors de la pose
de prothèses, qui permet de
garantir le bien fondé des soins
ainsi que leur bonne réalisation.
Santéclair encourage le contrôle
et la traçabilité des prothèses.
• Les opticiens subissent régulièrement des contrôles pour vérifier
que les verres délivrés correspondent bien aux factures.
• Santéclair vous offre l’accès à son
réseau d’audioprothèse, de
cliniques de chirurgie réfractive
(opérations concernant la myopie
ou l’astigmatisme) ainsi qu’à son
réseau de diététiciennes.
• Le service d’analyse des devis est
réalisé par des professionnels qui
procèdent à une analyse fine de
vos devis. Santéclair peut vous
donner les informations nécessaires pour négocier un dépassement d’honoraires lors d’une
intervention chirurgicale.

Avoir recours aux réseaux
Santéclair est-il réellement
avantageux ?
• Le tiers-payant à l’intérieur du réseau
(sauf pour les diététiciennes).
• Pour l’optique : des prix négociés
pour les verres au moins 40 %
inférieurs aux prix moyens du
marché. Des remises sur les
montures de 15 % et de 10 % sur
les autres produits. Toutes les
marques sont accessibles.
• Pour le dentaire, l’audioprothèse,
la chirurgie au laser de l’œil, ou
les diététiciennes : des tarifs
négociés avec par exemple un
maximum de 540 € pour une
couronne céramo- métallique.
• Un nouveau réseau d’hyperspécialistes en implantologie qui a
déjà été utilisé par de nombreux
adhérents de la mutuelle et qui en
sont satisfaits.
• Partenariat avec deux sites Internet
optiques pour se procurer des lunettes
ou des lentilles www.happyview.fr
et www.lentilles-moins-cheres.com.
En résumé, le réseau Santéclair vous
donne accès à des services de santé
contrôlés par des professionnels, avec
par conséquent des soins justifiés et
des matériaux de qualité. Vous
gardez néanmoins la possibilité de
vous faire soigner hors réseau.
Santéclair
78, boulevard de la République
92514 Boulogne-Billancourt-Cedex
Tél. : 01 46 08 97 94
Du lundi au samedi de 9h à 19h30
(17h le samedi)
Pour l’analyse de devis :
Courriel : devis@santeclair.fr
Fax : 01 47 61 20 92
Retrouvez tous les services
Santéclair à partir de notre site :
www.mnpaf.fr, espace adhérent rubrique « espace personnel »
■ Les Élus du Bureau de la Mutuelle
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Bulletin d’abonnement
Nom : .............................................................

Abonnement
2013

Prénom : ........................................................

Adresse : ....................................................................................................................................
Ville : ..............................................................

Code Postal :

Téléphone fixe :

Portable :

Courriel : ...................................................................................................................................
Fait à ...............................................................

le ..............................................

✁

Signature :

Cotisations annuelles
a) Adhésion à l’ARAF et/ou abonnement PRÉSENCE (préciser l’option choisie) :
• Adhésion à l’ARAF avec abonnement PRÉSENCE
26 € ❏
• Adhésion à l’ARAF sans abonnement PRÉSENCE
13 € ❏
(demi-tarifs pour les veuves ou veufs d’agents retraités)
• Abonnement à PRÉSENCE sans adhésion à l’ARAF
26 € ❏
b) Abonnement facultatif au Courrier des Retraités :
• Abonnement Courrier des Retraités - FNAR

5€ ❏
Total : …........ €

Adresse-contact : 10, rue Vercingétorix - 75014 Paris - Tél. : 01 40 64 15 40 - courriel : araf@araf.info

> Pour nos adhérents qui ont opté pour le prélèvement bancaire automatique :
Votre cotisation 2013 sera prélevée courant avril et aura pour libellé « Novalis-Prévoyance cotisation ARAF ».
Si vous ne savez plus si vous avez opté ou non pour le PBA, n’hésitez pas à interroger notre permanence Accueil
au 01 40 64 15 40, qui se fera un plaisir de vous renseigner.

> Pour nos adhérents qui ont opté pour le paiement annuel par chèque :
Si ce n’est déjà fait, merci de nous adresser le règlement de votre cotisation annuelle 2013, dans les meilleurs
délais. Avec nos remerciements.
■
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Tous ensemble pour construire l’avenir
Nous le constatons dans nos associations et nos fédérations d’associations : nous avons du
mal à convaincre les jeunes retraités de nous rejoindre. Est-ce dû à la montée d’un certain
individualisme et à la perte des sentiments de solidarité que nous avons connus ?
Le phénomène, notable par exemple
dans ce que nous appelons encore
les mutuelles, explique pour une
part le désintérêt de nos concitoyens pour l’entraide et l’animation de structures associatives. Si
certains secteurs comme l’humanitaire attirent encore les bénévoles,
ce n’est pas le cas dans le monde
des retraités.

Lors d’un entretien avec le directeur
général adjoint d’un grand groupe
de maisons de retraite français,
celui-ci m’a dit rechercher la clef
pour pénétrer le monde des
retraités.

Il nous faudra aussi convaincre les
nouveaux adhérents de l’intérêt
qu’ils ont à nous rejoindre : maintien des liens entre anciens
collègues et informations sur ce que
devient leur ancienne entreprise.

Je lui ai répondu que je n’étais pas
sûr qu’il y ait une porte.

L’ARAF depuis de nombreuses années
fait des efforts louables et a réussi à
maintenir ses effectifs, mais 2012 ne
semble pas être un bon cru. Des
petites associations locales, clubs ou
associations de défense, perdent des
adhérents, puis disparaissent faute de
renouvellement des animateurs.

La FNAR a décidé que le recrutement devrait être le fil rouge de
son action en 2013.
Elle a élaboré un plan intitulé
« Ensemble pour construire l’avenir »
qui a été présenté aux présidents
des associations membres le
11 décembre.

Pour les nouvelles associations : il
est important de se rassembler
pour être plus efficaces dans nos
démarches de défense et de représentation.

“Si certains secteurs, comme
l’humanitaire attirent encore
les bénévoles, ce n’est pas
le cas dans le monde
des retraités”
Dans le même temps, le nombre de
personnes de plus de 60 ans va
exploser d’ici à 2050, où elles
représenteront le tiers de la population française.
Notre avenir repose sur un renouvellement de nos adhérents. Que
faut-il faire ? Diversifier les activités ? Ouvrir nos associations aux
amis ? Nous regrouper ? Nous ouvrir
aux actifs, voire aux plus jeunes
dans un cadre intergénérationnel ?
Ces pistes, entre autres, devront être
explorées.
Grâce aux efforts de vos fédérations
nous sommes de plus en plus sollicités pour participer à des
colloques, rencontrer des parlementaires ou des ministres, mais
nous ne pouvons être partout.

Recrutement et développement :
ces deux mots devraient être
inscrits à l’ordre du jour de toutes
les réunions de toutes les associations et particulièrement des associations de retraités.
Nous préparons en ce moment un
ensemble d’argumentaires qui
reprend pour partie les fiches
préparées pour les visites aux députés dans le cadre de l’observatoire
« seniors et société ».
Certains de ces documents sont
déjà accessibles à travers le site de
la FNAR (www.fnar.info) ou de la
CFR (www.retraite-cfr.fr).

Ce plan met un fort accent sur les
régions : il faut aller chercher de nouvelles associations et de nouveaux
adhérents au plus près du terrain, en
leur expliquant ce que nous faisons
dans les 3 domaines d'action
(retraites, autonomie et santé).
Il nous faudra aussi convaincre les
nouveaux adhérents de l'intérêt
qu'ils ont à nous rejoindre : maintien des liens entre anciens
collègues et informations sur ce que
devient leur ancienne entreprise.
Ce plan met un fort accent sur les
régions : il faut aller chercher de
nouvelles associations et de nouveaux adhérents pour nos associations au plus près du terrain en leur
expliquant ce que nous faisons
dans les trois domaines d’action :
retraites, autonomie, santé.

L’année 2013 sera marquée par un
« coup de collier » dans le domaine
du recrutement et développement.
Merci à toutes celles et ceux qui
voudront y participer.
■ Sylvain Denis

Avril 2013 | PRÉSENCE n°172

|7

RETRAITE

Point sur les retraites PS
Paiement mensuel
AGIRC/ARRCO

Le total des prélèvements sur nos
pensions passe ainsi de 8,1 à 8,4 %.

Alors que la loi de 2010 sur les
retraites prévoyait que les retraités
payés au trimestre pourraient, sur
leur demande, recevoir un paiement
mensuel, une nouvelle loi prévoit
maintenant que, dès le 1er janvier
2014, les pensions AGIRC et ARRCO
seront versées au début de chaque
mois et non plus de chaque trimestre.
Cette mesure procurera à ces caisses
un allégement de trésorerie très
important, mais elles le présentent
comme une simplification de la
gestion de nos revenus.

Augmentations
des pensions au 1er avril

Contribution
sur les retraites
À partir du 1er mai 2013, les retraites
versées par nos quatre caisses seront
amputées de 0,3 % supplémentaires.
Ce nouveau prélèvement s’appellera
Contribution Additionnelle de Solidarité.

La Sécurité sociale augmentera au
1er avril ses pensions de 1,3 % donc
la CRAF augmentera les siennes de
la moyenne entre 0,8 et 1,3 soit
1,05 %.
Pour l’AGIRC et l’ARRCO, la réunion
du 13 mars destinée à prendre des
mesures pour sauvegarder ces régimes,
a pris un certain nombre de décisions :
revalorisation des pensions au 1er avril,
la pension ARRCO sera relevée de
0,8 % et la pension AGIRC de 0,5 %.
Puis, en 2014 et 2015, leur revalorisation sera inférieure d’un point à l’inflation, sans que cela puisse amener
une diminution si l’inflation est inférieure à 1 %. Cela devrait contribuer
pour 2,3 milliards d’euros au redressement. Une décision de ce type a
d’ailleurs déjà été prise vers 1990.

Les cotisations patronales et des
actifs ont aussi été augmentées,
mais comme cela ne concerne
pas directement les retraités, j’en
parlerai à l’Assemblée générale.
Ces mesures ne sont pas définitivement adoptées, elles doivent l’être
officiellement par au moins un
syndicat, dans les prochains jours.
Mais comme au moins deux d’entre
eux y sont favorables, on peut être
quasi certain que ces mesures
entreront en vigueur au 1er avril.
La question du montant des pensions
de réversion n’a pas été abordée,
elle le sera ultérieurement par un
groupe de travail.
La question de l’âge légal de la
retraite n’a pas été évoquée dans
cette instance, puisqu’elle est du
ressort du gouvernement et sera
examinée dans le courant de cette
année.
■ Étienne Couteaux

Point CRPN au 31 janvier 2013
L’estimation de l’exercice 2012
présente un résultat positif de
104 M€, malgré un déficit chronique du régime de 86,5 M€.
Ce résultat positif est surtout dû au
résultat généré par les réserves
mobilières.
Le déficit du régime devrait dépasser les 100 M€ en 2013, à cause
d’une combinaison d’évolutions
défavorables des prestations et des
cotisations.

Les principales modifications complètent les dispositions du décret
2011-1500 du 10 novembre 2011.
On peut noter que les pensions des
enfants handicapés, orphelins de
père et de mère (article 420-20 du
CAC) sont rétablies à 72 % des
droits de l’affilié, les modalités de
rachats ont été précisées et
plusieurs demandes venant du
Conseil d’administration de la
CRPN ont été prises en compte.

“Les pensions ont été
revalorisées au 1er janvier
2013 de 1,31 %”
Les pensions ont été revalorisées au
1er janvier 2013 de 1,3089 %,
(rapport de la valeur de l’indice
INSEE de novembre 2012 sur la
valeur de l’indice INSEE de
novembre 2011).
Le code de l’aviation civile a été
mis à jour par le décret 2012-1563
du 31 décembre 2012.
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Les élections des futurs administrateurs de la CRPN représentant les
affiliés actifs et les pensionnés se
dérouleront au mois de juin 2013.
Un nouvel arrêté du 16 novembre
2012, publié le 6 décembre 2012,
modifie certains articles de l’arrêté du
27 décembre 2007, en particulier la
présentation des listes de candidats

dans chacun des collèges et l’introduction du vote mixte (vote par correspondance et vote électronique).
Le nouveau libellé de l’article
concernant les affiliés retraités est le
suivant :
« Les prestataires majeurs ayant la
qualité de pensionné au 31
décembre 2012 seront électeurs
dans le 5e collège, ainsi que les
représentants légaux des enfants à
charge orphelins de père et de mère
à cette date. Le scrutin sera ouvert
du mercredi 22 mai 2013 au jeudi
20 juin 2013. Vous pourrez opter
librement entre le vote par correspondance et le vote électronique ».
Vous trouverez toutes les informations utiles relatives au scrutin et au
processus électoral sur le site internet de la CRPN.
Pour information, deux recours en
annulation du nouvel arrêté du 6
novembre 2012 ont été déposés au
début du mois de février ainsi qu’un
recours pour la suspension du
processus électoral.
■ Jacques Hoyer

RETRAITE

Actions de nos organisations nationales
Le 2 janvier, une lettre était adressée
aux dirigeants d’ARRCO et AGIRC,
s’élevant contre l’idée discriminatoire et répandue que les retraités
dans leur ensemble seraient des
privilégiés.
L’avenir des régimes AGIRC/ARRCO
est inquiétant et il est légitime de
rechercher des solutions. Mais la
plupart des autres régimes de
retraite, qui connaissent les mêmes
difficultés, bénéficient des contributions d’équilibrage automatique de
l’État pour la fonction publique et
les régimes spéciaux.
Il serait tout à fait inacceptable que
les retraités du privé soient les seuls
à devoir souffrir d’une situation où
tout le monde est concerné.
Le 16 janvier, la CFR, inquiète des
menaces qui pèsent sur la revalorisation des pensions des régimes
AGIRC/ARRCO et de la baisse du
pouvoir d’achat qui en résulterait
pour 11 millions de retraités du
secteur privé, a adressé une lettre
aux ministres en charge, protestant
contre toute discrimination et
demandant de surseoir à l’application, à compter du 1er avril 2013, de
la taxe de 0,3 % (CASA) applicable
aux retraites.

des régimes, le COR, « Comité
d’Orientation des Retraites », estime
à 13 milliards la part AGIRC/ARRCO.
Les partenaires sociaux responsables
de la gestion de l’AGIRC et de
l’ARCCO et l’État, responsable de
l’évolution des régimes de base
(CNAV, MSA et 36 autres !) et des
retraites des fonctionnaires, rapprocheront-ils leurs philosophies ? Nous
saurons bientôt à quelle sauce nous
serons mangés et si c’est la même
sauce pour tout le monde.

devra suggérer thèmes et slogans et
désigner les vecteurs de diffusion
adéquats. Si les compétences ne
pouvaient être trouvées en interne,
l’appel à un organisme extérieur
pourrait être envisagé.
À cet effet, la CFR recherche un
praticien ayant l’expérience des
réseaux sociaux (tweeter, facebook, linkedIn) pour participer à
cette cellule. Merci de contacter la
CFR si vous avez les compétences
recherchées.

Quelques interviews
• Sylvain Denis, interviewé sur
Europe 1, a rappelé la position de
la CFR sur la suppression éventuelle de la déduction fiscale de
10 %, accordée aux retraités :
www.retraite-cfr.fr.
• François Bellanger, Président de la
CFR, et Lise Castagnet, la secrétaire
de la FNAR, ont rappelé le 18 février
sur France 5 (émission « C dans
l’air ») les inquiétudes des retraités
sur l’avenir de leurs retraites.
• François Bellanger a participé
dans « L’Expansion » de mars
2013, au dossier consacré aux
problèmes de retraites.

Négociations sur
les régimes AGIRC/ARRCO

La retraite universelle

Les partenaires sociaux devraient
décider de la valeur au 1er avril 2013
des points AGIRC et ARRCO. Sur un
déficit « retraite » prévu en 2020, de
25 milliards d’euros pour l’ensemble

Devant le peu d’empressement de
l’État à ouvrir le débat sur un système
de retraite universelle de type
suédois, la CFR a décidé de créer
une cellule de communication qui

La Commission
pour l’avenir des retraites
Elle sera présidée par Mme Yannick
Moreau, conseillère d’État et ancienne
présidente du Conseil d’orientation
des retraites.

Autonomie
Le Président de la République a
annoncé qu’une loi sur la prise en
compte du vieillissement dans la
société et l’aide à l’autonomie des
personnes âgées fragiles, serait préparée en 2013 pour être promulguée et
donc mise en œuvre en 2014.
Les Congrès et Assemblées générales de la FNAR et de l’UFR-rg se
tiendront mercredi 3 et jeudi 4 avril
2013 au village-vacances Azureva
de Lacanau en Gironde.
Courriel : fnar.asso@wanadoo.fr
ufr@wanadoo.fr
■ Sylvain Denis et Jean Mauriès

Association des Anciens Combattants et Victimes de Guerre
du groupe Air France et de l’Aéronautique (ACVGAF & Aé)
L’ARAF crée en son sein une section d’anciens combattants en intégrant l’Association
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre d’Air France et de l’Aéronautique.
Cette entité conserve un Président, un secrétaire général et un chargé des relations extérieures et relèvera de
l’ONAC (Office National des Anciens Combattants).
Tout adhérent de l’ARAF peut être adhérent d’ACVGAF & Aé s’il possède un titre d’ancien combattant ou victime
de guerre ou de reconnaissance de la nation, la seule cotisation de l’ARAF est nécessaire.
Afin d’obtenir sa carte et son inscription, une demande doit être formulée à l’ARAF en envoyant une copie de sa
carte d’ancien combattant ou de son titre de reconnaissance de la nation, ainsi que les informations concernant
sa situation militaire (armée, grade, campagne, décorations).
■ Jacques Hoyer
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Le futur visage de l’aéroport Paris-Orly,
c’est un terminal unique !
Des travaux colossaux (450 M€ d’investissement, 6 ans de chantier et 2 nouveaux bâtiments),
destinés à moderniser l’aéroport d’Orly, ont été annoncés le 17 octobre, par Pierre Graff,
PDG d’Aéroports de Paris (ADP).
Le calendrier des travaux
2013/2014 : réaménagement des
abords des terminaux et des accès
aux parkings, construction de la nouvelle salle d’embarquement à l’Est du
terminal Sud, extension de la salle de
livraison bagages internationale du
terminal Sud, réorganisation de la salle
d’embarquement du hall Schengen
du terminal Sud. Refonte des
systèmes bagages sur Sud et Ouest.
2015 : début de la construction du
bâtiment de jonction entre Ouest et
Sud. Mise en service de la nouvelle
salle d’embarquement internationale du terminal Sud.
2018 : mise en service de la jonction reliant Ouest et Sud.
Une nouvelle salle d’embarquement
à l’Est du terminal Sud
Un ensemble de près de 20 000 m2
sera créé à l’extrémité Est d’Orly
Sud. Il sera composé principalement
d’une nouvelle salle d’embarquement qui accueillera 80 % des passagers internationaux de ce terminal,
ADP souhaitant offrir aux passagers,
mais également aux compagnies aériennes, un niveau de confort et de services
équivalent au S4 de Paris-Charles de
Gaulle, soit l’un des meilleurs standards au monde. Pour fluidifier les contrôles, le nombre de postes de contrôle
aux frontières sera augmenté. La salle
de livraison des bagages sera aussi
élargie avec l’installation d’un grand
tapis supplémentaire.

De nouveaux aménagements
extérieurs
Pour permettre une meilleure circulation des véhicules, mais également
des passagers, ADP a décidé de revoir
entièrement les abords des deux
terminaux. Un nouvel espace urbain,
avec des aménagements de qualité et
un rééquilibrage entre les espaces
routiers et piétons sera créé. Le parvis
du terminal Sud sera par exemple élargi
pour atteindre 17 mètres (au lieu des
6 mètres existants). Toujours aux
abords du terminal Sud, les parkings
seront également réorganisés, que ce
soit pour le grand public ou pour les
professionnels. Côté Ouest, une
« dépose minute » sera créée aux
abords du terminal.
Un bâtiment de jonction
pour relier Orly Ouest à Orly Sud
Le chantier le plus emblématique est
la création d’un bâtiment de près de
80 000 m2 qui reliera les terminaux
Sud et Ouest de l’aéroport.
Aujourd’hui, l’aéroport est composé
de deux aérogares et de six halls
d’embarquement. À terme, l’aéroport
ne comptera plus qu’une aérogare et
trois halls d’embarquement. Cette
transformation simplifiera l’accessibilité et les cheminements des passagers. Ce bâtiment de jonction concentrera toutes les fonctionnalités
d’un terminal : enregistrement, contrôles de sûreté/frontière, traitement
des bagages et commerces.

Ce nouvel ouvrage fera la part belle
à la luminosité. La transparence de
la façade apportera une meilleure
lisibilité des accès, de la signalétique du bâtiment, grâce à la
lumière naturelle. Long de 225 m, il
offrira aux passagers de larges et
vastes espaces. L’architecture et
l’ambiance intérieure soignées vont
permettre de créer une ambiance
« zen », facilitant la détente.
ADP va déployer à Paris-Orly, à
l’instar de ce qui est aujourd’hui
présent dans le hall M du terminal
2E de l’aéroport Paris-Charles de
Gaulle, son nouveau modèle d’organisation des commerces. Les
passagers découvriront alors un
vaste magasin de 1 500 m2 entièrement consacré aux parfums et
cosmétiques, à l’art de vivre et à la
gastronomie à la française. Un
concentré du meilleur de Paris. La
deuxième étape les conduira au
cœur d’une vaste place où ils trouveront plusieurs bars, restaurants,
sièges variés en cuir…
Les passagers auront enfin accès à
des salles d’embarquement très
lumineuses, largement ouvertes sur
les avions. Sera mise à leur disposition une gamme de services pour
toutes les générations : espaces
PlayStation, tables tactiles pour jouer
en famille, espaces musique, aires
de jeux Disney… Cet ensemble de
projets va permettre de remplacer
10 parkings avions distants du terminal par des positions au contact.
Les commentaires d’Alexandre
de Juniac, PDG d’Air France
« Le travail que nous avons engagé
avec Aéroports de Paris s’inscrit dans
une dynamique commune pour
donner la priorité à la qualité de nos
services et à la satisfaction de nos
clients. Dans la lignée du projet
Hub 2012, que nous avons mené à
Paris-Charles de Gaulle, nous voyons
dans la modernisation de l’aéroport
de Paris-Orly une opportunité pour
améliorer ensemble le parcours au
sol de nos clients ».
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Paris-Orly va devenir l’un des aéroports les mieux desservis en termes
de transport et d’interconnexions
Avec les projets développés par les
opérateurs de transports terrestres,
un véritable hub de transport où
seront regroupés les réseaux aériens,
ferrés et routiers sera créé au cœur
de l’aéroport. Ce pôle intermodal
accueillera ou le pourrait :
• le tramway T7 (Villejuif / LouisAragon - Orly Sud) dès l’année 2013,
• une nouvelle zone dédiée aux
taxis en 2018,
• la ligne 14 prolongée depuis Les
Olympiades (Paris XIIIe) dans le
cadre du projet de métro de la
Société du Grand Paris,
• la ligne Verte reliant Orly au Plateau
de Saclay, puis ensuite à Versailles,

• une nouvelle gare routière permettant d’élargir l’accueil des
transports en commun routiers,
• une future gare TGV.
Ce grand projet va encore accentuer la vitalité économique de
l’aéroport en permettant la création
de 750 emplois à temps plein

Aéronautique en bref…
> Les bilans 2012
Airbus : les résultats 2012 sont supérieurs aux prévisions. En 2012, le constructeur européen a reçu 833
commandes nettes et effectué 588 livraisons, ce qui
constitue son nouveau record. Les livraisons ont été
supérieures de 54 avions par rapport à l’année 2011.
Elles concernent 89 compagnies dont 17 nouveaux
clients. Le carnet de commande s’élève à 4 682 appareils assurant ainsi près de 10 années de production.
ATR : livraison de 64 appareils en 2012, soit une hausse
de 18 % par rapport à 2011 et un chiffre d’affaires de
1,44 milliard de dollars. Avec les 157 commandes enregistrées en 2011 et les 74 de 2012, la production continuera d’augmenter et devrait atteindre 80 appareils en
2013. ATR n’avait livré que 15 exemplaires en 2005 (soit
une augmentation de production de 425 % en 7 ans).
Avec 221 appareils, le carnet de commande d’ATR atteint
presque les 3 ans de production (au rythme de 80 appareils annuellement) et représente 61 % de toutes les
commandes d’appareils de moins de 90 sièges.
Boeing a terminé son année 2012 en enregistrant
1 203 commandes nettes. Son succès est dû au B737 ;
1 124 des 1 203 commandes sont des 737 (dont 914
MAX). Boeing a terminé l’année 2012 en détenant 59 %
des parts du marché mondial.
Bombardier Aéronautique : 2012 a été une excellente
année pour les commandes. Grâce à celles importantes
de Netjets et VistaJet, la division des avions d’affaires a
réussi à enregistrer 343 commandes nettes, une importante augmentation par rapport aux 191 enregistrées en
2011. La division des avions commerciaux n’est toutefois
pas en reste avec 138 commandes nettes, contre 54 à
pareille date l’an dernier ; une très forte hausse qui

par an jusqu’en 2018 (durant
l’exécution des travaux) et, à terme,
de 5 000 emplois directs grâce
à l’activité générée par les compagnies aériennes.
■ Christian Rey
Source : ADP

permettra sans doute de donner un peu d’air aux lignes
d’assemblage finale des CRJ et du Q400. La division des
avions d’affaires a également très bien marché en termes
de livraisons avec 179 appareils (163 en 2011), ce qui
n’est pas le cas de la division commerciale qui n’a livré
que 50 appareils, soit une forte baisse comparé aux 78 de
2011. Au total, l’année 2012 s’est donc terminée avec
481 commandes nettes et 233 livraisons.
Embraer : pour le constructeur brésilien, qui domine le
marché des jets régionaux depuis plusieurs années,
2012 aura été une année difficile. Avec seulement
42 commandes nettes enregistrées (contre 106 livraisons), le carnet de commande sera passé de 249 à
185 appareils en un an. Une réduction de la cadence
de production est à prévoir dans les prochains mois,
voire les prochaines années. Dans le secteur des avions
d’affaires, le constructeur s’en est beaucoup mieux tiré
avec un nombre de livraisons (99) similaire à 2011. Les
appareils légers Phenom 100 et 300 restant très populaires et le prochain ajout au catalogue des Legacy 450
et 500 devraient renforcer cette position.

>

Maintenance

Les 23 ATR 42 et 72 d’Airlinair, auparavant maintenus
principalement en Allemagne, le seront désormais par
Brit Air Morlaix qui renforce ainsi sa présence dans l’organisation de la nouvelle compagnie « Hop ! ».
Cette nouvelle charge d’activité permettra de pallier la
baisse programmée de la maintenance de ses 13 CRJ
100 appelés à sortir progressivement de la flotte Brit Air.

…en bref

■ Christian Rey
Source Internet
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Évolutions, modernisation des sites industriels
parisiens d’Air France Industries
De la modernisation du site maintenance d’Orly (ORYzon 2010), au projet d’investissement
et de réorganisation du site nord Roissy/CDG, Le Bourget (MainteNord) ou comment la
Direction Générale Industrielle prépare l’avenir.
DE ORYzon 2010
à MainteNord en 2015
Après le projet ORYzon 2010,
concernant la modernisation du
centre Air France Industries d’Orly,
la Direction Générale Industrielle
d’Air France (DGI) lance un nouveau projet dénommé MainteNord,
pour adapter les infrastructures du
site Nord, Roissy et le Bourget, dans
le cadre du plan d’action Air France
Transform 2015.

Réalisations
du plan Oryzon 2010
Nouveau paysage du centre maintenance d’Orly
Voilà maintenant 3 ans que nous
vous avons présenté (PRÉSENCE 156)
le projet d’investissement d’AFI
destiné à assurer la modernisation
et le développement de la plate
forme d’Orly.
Avant d’aborder l’horizon 2015 et
les orientations du nouveau plan
MainteNord des sites du Bourget et
de Roissy-CDG, il est utile de préciser que les objectifs d’ORYzon
2010 ont été atteints et réalisés dans
les temps.
Le paysage industriel d’Orly a été
redessiné et conçu pour répondre
aux besoins nouveaux (création d’un
magasin central, nouvel atelier de
révision « gros moteurs », réaménagement des hangars avions, sécurisation de la zone avion…).

Nouveau bâtiment Équinoxe, magasin central de maintenance d’Orly, construit sur l’emplacement de l’ancienne division DM.LI

Nouveau magasin central,
Equinoxe
La logistique s’articule désormais sur
un seul magasin central, regroupant sur
3 000 m2 toutes les pièces de rechange
nécessaires aux activités d’Orly.
Desservi par 2 transtockeurs automatisés
(14 mètres de hauteur, 60 mètres de
long), ce nouveau bâtiment a été construit sur l’emplacement de l’ancienne
division révision équipements DM.LI.
Depuis 2005, les équipements (de
gestion ex LI, LQ…) sont révisés dans le
centre industriel Eole, installé à Villeneuve le Roi en bordure du terrain d’Orly.

Rénovation des hangars
d’entretien des avions
Les hangars HN3 (ex DM.JE) et
HN7 (ex GV) ont été réaménagés
pour assurer respectivement les

Bâtiment Constellation, nouvel atelier pour gros moteurs (VBE) équipant les B777 et A380.
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visites d’entretien des avions A320 et
B777. Pour mémoire, il n’y a plus de
GV B747, le hangar N6 (ex Air Inter)
a été restitué à l’Aéroport de Paris.

Atelier des moteurs
Constellation
Modernisation et développement des
activités d’entretien des réacteurs
Depuis juillet 2010, l’activité moteur
s’organise autour d’un nouvel atelier,
construit sur le terrain occupé précédemment par le hangar N1 (ex
hangar de la Postale). L’ancien bâtiment (ex JW) a aussi été rénové et
aménagé pour la révision des turbines,
compresseurs, core engines.
Avec la mise en ligne des avions gros
porteurs B777, puis A380, équipés de
réacteurs les plus puissants du monde
et les plus gros/VBE (Very Big
Engine), respectivement GE90 et
GP7200, un nouveau bâtiment était
nécessaire pour assurer le démontage
et remontage des réacteurs.
D’une conception innovante ce bâtiment
permet d’améliorer les performances
techniques et économiques ainsi que
les conditions de travail : les moteurs
ne touchent plus le sol, système de
poutres monté/ baissé permettant les
opérations à hauteur d’homme,
déplacement des moteurs d’un poste
à l’autre avec ponts roulants et palans,
structure mixte (métallique et béton),
énergie solaire, luminosité de l’atelier…

AÉRONAUTIQUE

© Musée Air France

Air France,
leader dans la maintenance
des moteurs

Des activités sous-traitées auparavant à
l’extérieur, chez le constructeur américain, ont été rapatriées à Orly. Les
temps d’immobilisation au sol (TAT) sont
réduits ainsi que le prix des révisions.
Dans le contexte de compétitivité
actuel, AFI pourra continuer son
essor en prenant des parts sur le
marché moteur, en expansion.
Si nous faisons référence au passé
et un clin d’œil historique, AF créait
en 1949, le Centre de révision
moteurs de Courbevoie pour
l’entretien des Wright, les plus
puissants de l’époque, équipant les
modernes Lockheed Constellation.
Les objectifs étaient identiques :
éviter d’envoyer les moteurs en
Amérique, diminuer l’immobilisation et les coûts, tout en maîtrisant
la gestion technique…

© DGI

Leader grâce à ces nouvelles installations
Avec ses nouvelles installations d’Orly,
complétées par la mise en service
du nouveau banc d’essai réacteur
(BER Zéphyr de Roissy/CDG), inauguré fin 2012, AF est la première
compagnie aérienne à avoir la
maîtrise complète du traitement des
réacteurs des B777 de la flotte AF et
de compagnies clientes.
Ateliers moteurs de Courbevoie, années 50

MainteNord
Adaptation, consolidation des infrastructures du site Nord, Le Bourget
et Roissy pour faire face à l’avenir
La DGI poursuit l’optimisation de
son outil industriel tout en réduisant
les coûts pour être compétitive.
Des études sont lancées pour un
nouveau projet d’investissement
concernant les bases nord, qui
s’inscrit dans le plan de redressement Air France, Transform 2015.
L’utilisation de bâtiments du Bourget
n’étant plus adaptée pour les besoins
du futur, le transfert d’activités et de
fonctions est envisagé vers le site de
Roissy.

Avant moteur en cours de déplacement.

© DGI

Activité aérostructure
Développement de cette activité dans
des nouvelles installations adaptées
proches des zones avions de Roissy
Pour information à nos amis retraités, anciens de la DM, cette nouvelle
appellation regroupe les ateliers et
services de gestion technique ayant
en charge les éléments structuraux
des avions (gouvernes, radomes,
nacelles, entrées d’air, FTR…).

Vue partielle de l’atelier Constellation, révision moteur.

Avec l’arrivée de nouveaux matériaux et de nouvelles règles d’entretien, la notion de Grande Visite
avion tend à se réduire et
les ateliers spécialisés dans les activités de chaudronnerie, plasturgie,
collage… ont été regroupés au sein
de cette entité aérostructure.
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…

Planning prévisionnel de modernisation du site d’entretien de Roissy (projet MainteNord).

Les ateliers du Bourget sont dispersés dans des bâtiments anciens
inadaptés. Pour faire face au
développement de cette activité
en expansion, avec l’emploi de
matériaux composites sur les avions
de nouvelle génération, un déménagement dans de nouvelles installations en zone de Roissy est en
cours d’examen pour permettre
d’améliorer les processus, les TAT et
les coûts. En complément, les ateliers
d’Orly avaient été réaménagés
après la restitution du N5 à ADP.

Maintenance des avions
radar Boeing Awacs
de l’Armée de l’Air
Air France assurant la gestion technique,
le maintien en condition opérationnelle
de la flotte Awacs, cette activité devrait
aussi rejoindre la zone d’entretien de
Roissy, dans un hangar plus adapté,
dans la perspective de renouveler et
développer de futurs contrats. L’objectif
est d’avoir plus de souplesse et de
synergie avec les équipes de maintenance Boeing basées à Roissy.

14 | PRÉSENCE n°172 | Avril 2013

Fonctions supports
de la DGI
Dans le même contexte, les fonctions
supports, état major, commercial…
emménageront aussi dans de futurs
locaux à proximité du siège.
En conclusion, la DGI poursuit
l’optimisation et le développement
de son outil industriel en lien avec
les objectifs du plan Transform
2015.
Plus de 350 millions d’euros ont été
investis ces dernières années pour la
modernisation des sites d’entretien,
dans la construction de nouvelles
infrastructures, aussi bien à Orly

(ateliers moteurs) qu’à Roissy CDG
(hangar A380, bâtiment maintenance en piste, BER Zéphyr).

Préparation de l’avenir
Dans les mois à venir, la consolidation du site industriel de Roissy
permettra de préparer l’avenir en
améliorant les performances techniques et économiques. L’activité
maintenance a un fort potentiel de
croissance, Air France a les atouts
pour améliorer ses coûts et gagner
des parts de marché.
Cet avenir se tracera également
dans le cadre du Groupe AF/KLM et
des synergies en développement
entre AFI et KLM EM (engeenering
and maintenance).
À suivre…
■ Bernard Pourchet

Moteur au banc d’essai Zephir Roissy

Nous remercions le service communication de la DGI pour l’aide
apportée à la réalisation de cet
■
article.

HISTOIRE

Les grands chemins du ciel
PRÉSENCE étant un organe rigoureusement laïque, ce titre ne saurait en aucune façon annoncer
un sermon. Les « grands chemins du ciel » sont fréquentés par les clients des compagnies aériennes.
Leurs périples, parfois complexes, sont établis par les agents de réservation et de vente, au plus
juste prix. Construire ces « routings » oblige à se repérer dans le maquis touffu des horaires des
compagnies, des tarifs, des périodes d’application… Nous vous proposons de redécouvrir un volet
essentiel de la « relation-client » qui s’amorce au premier contact physique ou téléphonique.
L’information commerciale est diverse :
destinations, horaires, temps de vol,
tarifs, type avion… Et il fallait autrefois la rechercher, la déchiffrer dans
des documents parfois complexes.
Ces documents étaient des « outils »
de travail en papier, un peu oubliés
désormais, mais qui rendirent avant
le règne de l’informatique tant de
services, qu’ils méritent, eux aussi,
un coup de chapeau nostalgique.

Les documents de travail
Le Flambo
À tout seigneur, tout honneur : les
plus anciens d’entre nous se
souviennent probablement du
Flambo, qui régna en maître sur
les tables de réservation et les
comptoirs des agences Air France
jusqu’à l’arrivée des précurseurs
de l’informatique.

On distinguait à l’époque :
• les documents de travail proprement dits. Ils permettaient :
- aux agents de réservation et de
vente, mais aussi aux PNC et
aux escales, de donner rapidement aux clients les informations de base ;
- aux spécialistes, de construire et
chiffrer les itinéraires complexes
à escales multiples. Ces gros
bouquins, épais comme des
dictionnaires, contenaient les
horaires et tarifs de toutes
les compagnies régulières du
monde.

© Collection Musée Air France

• les indicateurs : mis à la disposition du public pour information,
remis à l’issue d’un entretien
commercial, ou adressés aux
entreprises et particuliers, ils
contenaient un maximum d’informations. Considérés à juste titre
comme des éléments porteurs de
l’image de la Compagnie, ils
furent, heureusement, soigneusement conservés.

ABC, Jet Guide et How Much
Quand, dans un circuit donné, il
fallait intégrer des parcours sur des
compagnies étrangères, on devait
compulser (anglais indispensable)
ces épais « chaix » de l’air, qui
contenaient horaires et tarifs de
toutes les compagnies, des plus
importantes aux moins connues.
L’ABC, la Bible en matière
aérienne, édité mensuellement par
OAG - Official Airlines Guide*,
contenait horaires et tarifs de tout
ce qui volait dans le monde.
La complexité ne cessant de
croître au gré des changements
de réglementations et de l’afflux
de nouveaux entrants, des agents
particulièrement habiles à manipuler les combinaisons tarifaires et à
utiliser les « through fares » et tarifs
spéciaux, furent entièrement dédiés
dans chaque agence à ces calculs
savants.

Le Flambo

Sa robustesse, sa présentation
par feuillets-destination, commandés par des ergots-étiquettes qui
rendaient sa consultation facile,
en firent des années durant,
l’instrument idéal pour renseigner
verbalement la clientèle.

La Compagnie dota l’ensemble de
ses forces commerciales de documents tarifaires spécifiques : « Jet
Guide » et « How Much ».
Malgré toutes nos recherches, nous
n’avons pu en retrouver un seul.

Chaque Flambo correspondait à un
faisceau de lignes : Europe Nord /
Europe Sud / Afrique du Nord /
Amériques / Afrique…
Les feuillets contenaient les renseignements essentiels : jours et
horaires aller et retour par destination, type d’avions, temps de vol,
tarifs. Régulièrement actualisées,
les feuilles de rechanges étaient
mises en place par un service
spécialisé.

…

L’ABC, la Bible en matière aérienne.

Avril 2013 | PRÉSENCE n°172

| 15

HISTOIRE

© Collection Musée Air France

…
Alors qu’il ne reste plus rien de ces
documents, mis au pilon après
usage, nous devons à la courtoisie
de OAG (Official Airline Guide*)
« The global leader in aviation
intelligence » (leader mondial de
l’information aérienne), qui a
conservé un exemplaire de chaque
publication, de pouvoir publier la
couverture de l’ABC de 1956…

Pendant le conflit de 1939 à 1945,
l’offre d’AF fut forcément limitée, comme
le prouve cet indicateur de 1941. Le
dernier IG connu, intitulé « Horaires »,
couvre la période de mars 2007 à
octobre 2007.

Les indicateurs
IG - indicateurs généraux
Destinés au public, ils furent,
pendant des lustres l’exemple
parfait de la communication
pérenne entre la Compagnie et ses
clients potentiels.

© Collection Musée Air France

Ils contenaient tous les services
proposés : destinations, horaires,
fréquences, type d’avions et une
foule d’autres informations susceptibles d’intéresser la clientèle. Ils
étaient indispensables.

L’offre d’Air France en 1941
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Franco-Roumaine datant de 1921 et
Sylvain Denis a déniché dans ses
archives, un indicateur des lignes
Air Union Farman datant de 1933.
80 ans tout de même ! Sur les tout
premiers indicateurs généraux de 1935
et 36, la « crevette » et le drapeau
d’AF occupent pratiquement toute la
place. La publicité y était, à l’intérieur, déjà largement accueillie.

Les compagnies qui fusionnèrent
pour créer Air France : la FrancoRoumaine, Air Orient, Air Union,
en publiaient. Nous avons retrouvé
au Musée AF un horaire de la

HISTOIRE

Les horaires de poche, faussement appelés « Horaires de Paris ».

HP - horaires de poche**
Dans les années 50, précédant les
Horaires de Poche (HP), les « fiches
horaires » numérotées résumaient
l’offre d’Air France par groupes de
destination : Antilles / Mexique /
Grèce / Turquie / Proche-Orient /
Madagascar / la Réunion / Maurice…
dans de petits cahiers monochromes
de format 8,5x11cm. Elles étaient
remises aux passagers qui n’utilisaient qu’un seul faisceau de lignes.
En 1955, les (déjà nommés)
« Horaires de Poche » leur succédèrent. Toujours par groupes de
destination.
Enfin, en 1963, parut l’HP dans sa
version quasi définitive. Faussement
appelé « Horaire de Paris », il
contenait l’offre d’Air France au
départ de la capitale, mais le format
plié : 9x12cm, très pratique, fut
adopté par la plupart des escales.
Une hôtesse en uniforme Dior allait
illustrer le premier et pendant des
années, c’est le joli sourire de nos
hôtesses qui prévalut en illustration
de la première page de l’HP.

Dans les années 75, on y substitua
des équipages, puis les métiers
d’AF, puis Concorde…

La fin de la communication
papier
La Compagnie étoffant sans cesse
son offre, il fallut changer de format
et de pagination. Le dernier horaire
découvert au Musée AF couvre la
période octobre 2005 à mars 2006.
AIR FRANCE-KLM est en signature.
Air France est membre de Skyteam
et « fait du ciel le plus bel endroit de
la terre ».
Et quand on place côte à côte le
premier horaire d’Air France (1933)
et l’un des derniers édités (2006),
on mesure le chemin parcouru !
Désormais, l’essentiel de l’information est l’affaire d’Internet. Le site
AF, très fréquenté, permet des
souplesses d’utilisation dont on ne
disposait pas naguère. On peut
désormais, depuis le fauteuil de son
salon, réserver sa place, la payer,
tirer sa carte d’embarquement…

Premier horaire d’Air France (1933) et l’un
des derniers édités (2006)

Une autre période s’est ouverte.
Nous avons essayé, pour les
anciens que nous sommes, de faire
revivre un instant les documents
oubliés de notre travail quotidien.
Établir avec régularité et précision
des documents fiables, agréables,
résistants et faciles à consulter,
demandait aux responsables de ces
publications** un énorme travail
d’élaboration, de renseignement,
de compilation, de vérifications.
Que ceux et celles qui y participèrent, s’ils lisent ces lignes, en soient
remerciés.
■ Jean Mauriès

Fiches horaires Air France

*OAG Europe - Dunstable Bedfordshire - United Kingdom - OAG
North America - Downers Grove Illinois - USA
**Nous devons à Pierre Thelen qui,
dans le service dirigé par Jean
Montigny, fut responsable à la DRP
(Délégation Paris), des années durant,
de la fabrication et de la diffusion des
horaires, d’avoir pu retrouver sur les
étagères du musée AF quelques uns
des documents qui illustrent cet article.
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Faire un saut d’une région à l’autre
Le Pôle Régional Français réunit sous cette marque
« HOP ! » Brit Air et ses bombardiers CRJ, Régional et
ses Embraer ERJ, Airlinair et ses ATR, en synergie pour
assurer les liaisons inter-régionales françaises et européennes pour le compte d’Air France : nouveau
modèle commercial (ni traditionnel, ni low cost) mais
au « juste prix » pour compléter l’offre d’AF en l’adaptant
aux spécificités du marché interrégional, avec des
possibilités d’aller-retour journée à travers l’Europe.

CULTURE

ET

LOISIRS

Découvrons-nous :
des marathoniens dans l’avion
Le 23 octobre 1980, un Boeing 747 d’Air France décolle d’Orly à destination
de New-York (NYC), avec à son bord 492 personnes dont 370 marathoniens.
Le 26 octobre, ils seront parmi les 16.000 compétiteurs au pied du Verrazano
à attendre le coup de canon qui va les lâcher dans la ville mythique pour un
peu plus de 42kms.
À bord, un homme est particulièrement heureux d’avoir réussi à louer
un avion pour transporter tous les
candidats. Georges Salzenstein, qui
a été le principal organisateur de
cette opération, est le chef de
cabine principal du vol et il anime
avec joie la fête à bord. Pourquoi at-il eu ce projet ? Comment l’a-t-il
intégré dans sa vie ? C’est ce que
nous avons voulu savoir.
Pour Georges, tout commence lorsqu’à 12 ans il va voir les champions
de course à pied de l’époque, dont
Émile Zatopek, qui participent au
cross de l’Humanité et il fait la
course pour les benjamins. À partir
de cette date il ne va plus s’arrêter de
courir. Après le cross de l’Humanité,
ce sera le cross du Figaro, puis de
nombreuses courses sur route.
Dans les années 70, le marathon
s’ouvre aux amateurs et il va
presque immédiatement être attiré
par cette activité sportive. L’année
1978 sera une année exceptionnelle pour Georges qui prend le
départ du marathon de NYC.
« C’était sa 150e course, la plus
belle, la plus fascinante, celle qu’un
coureur à pied n’oublie jamais ».

Les marathoniens sur le pont de Brooklyn.
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Georges Salzenstein et 370 marathoniens à destination de NYC.

Sur les 5 000 à 6 000 coureurs, il y
avait 7 Français. C’est là que germe
l’idée de permettre aux coureurs
français de vivre cette aventure.
Depuis 1966, Georges fait partie du
personnel navigant commercial
d’Air France. Sa connaissance du
transport aérien, ses expériences
dans le tourisme et dans l’organisation de voyages de sportifs en autocar, son goût pour les défis, lui
donnent l’idée de louer un avion
pour le prochain marathon de NYC
en 1979.

Il va remplir un DC8 de Jet’Am et il
embarquera sur des vols réguliers
Air France 170 passagers supplémentaires, dont des journalistes de
quotidiens nationaux. Quel travail
pour préparer un tel voyage sans
informatique ! Mais quel résultat !
Les médias applaudissent des deux
mains l’événement sportif et les
participants qui ont vécu des
moments mémorables demandent
déjà à revenir.
Après un tel engouement, Georges
fonde en 1980 l’Association Française
des Coureurs de Fonds (AFCF) et il
rêve de grouper tous les participants français ensemble dans un
B747 d’AF. Le vol du 23 octobre
1980 sera le premier d’une longue
série : 22 avions ont été affrétés. En
1988 pour le 10e anniversaire de
l’association, il y aura deux B747 et
un Concorde.
Au total, jusqu’en 2003, 23 780
personnes sont allées à NYC dont
18 487 coureurs. Ces chiffres impressionnants montrent combien étaient
impliqués ensemble dans cette
opération Georges et la Compagnie
AF.
Cette histoire est un fait unique
dans l’histoire de la Compagnie.
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Un prix qui donne des ailes

Coureur de haut niveau Georges a
participé à 74 marathons - meilleur
temps 2h44 - mais ce dont il est le
plus fier, c’est d’avoir permis à
beaucoup de personnes, de tout
milieu et de tout âge, de vivre cette
expérience américaine unique et
d’être témoin de beaucoup d’actes
de générosité, notamment une
collecte dans un avion au retour de
NYC pour permettre à un blessé de
revenir l’année suivante.
Georges adore aussi partager avec
sa femme, 20 marathons à son
palmarès, et ses enfants. Sa fille
cadette, qui a suivi avec succès son
plan d’entraînement sur un an, a eu
la joie d’imiter son père en faisant
le marathon de NYC en 2011.
Depuis son départ de la Compagnie
en 1996 ses passions sont nombreuses et notamment le billard. Il a
gagné plusieurs fois le championnat d’Île-de-France et il est devenu
instructeur dans ce sport.
Visiblement, il aime transmettre et
former. En fait Georges est quelqu’un
de très intéressé par les autres et
curieux de tout. Je le remercie de
m’avoir accordé cet entretien que
j’ai trouvé passionnant et qui m’a
presque donné envie de refaire de
la course à pied !
■ Henri Millot

La gagnante du trophée LCL 2012, qui récompense l’engagement d’une femme qui fait bouger la région, est Catherine
Josselin pour son association « Les chouettes du cœur ».
Toutes nos félicitations à Catherine qui est aussi la nouvelle
déléguée régionale Bourgogne Franche-Comté.
© N. D.

Georges depuis 2000 a pris un peu
de recul comme Président d’honneur de l’AFCF, mais il reste en
charge de l’animation du marathon
de NYC. En novembre 2012, il a
vécu en direct tous les problèmes
dus à la tempête Sandy qui s’est
abattue sur la ville 5 jours avant le
départ. Il faut l’entendre raconter
les difficultés (avec ses 6 groupes
dans 6 avions), à Paris avec les vols
annulés et/ou reportés, les problèmes d’hébergement à l’arrivée à
NYC et, cerise sur le gâteau, l’annulation de l’épreuve. Georges
réussit à limiter l’énorme déception
en organisant dans Central Park un
long footing et en remettant à
chacun la médaille de participation
à ce 43e marathon de NYC qui
attendait 47 000 participants.

Elle s’est vu remettre le trophée LCL
2012 par Eymeric De Kerhor, directeur du réseau LCL Grand Est et
Valérie Alric, directrice régionale
Bourgogne, ainsi qu’un chèque de
10 000 euros à verser à l’association de son choix.

800 lecteurs ont voté
Catherine Josselin et ses deux chèques
pour « Les chouettes du cœur » et Emmaüs,
entourée des responsables LCL et de
quelques-unes des six candidates.

Elles étaient six. Six femmes qui
font bouger leur région, à avoir été
sélectionnées par un jury de représentants de la banque LCL et du
« Bien public ».

Ancienne hôtesse de l’air, une fois à
terre, Catherine Josselin a vite relevé
la tête vers le ciel, avec les oiseaux
de proies qu’elle et son mari font
voler auprès des personnes handicapées ou en maison de retraite.
Cliente depuis 40 ans chez LCL,
c’est sa conseillère qui l’a poussée
à se présenter pour le trophée.

“Je suis surtout très fière pour
tous ceux avec qui je travaille
et qui vont être très heureux”
Étaient en lice cette année, pour
cette sixième édition du trophée
LCL, Anne Blanchard, fondatrice
du festival international d’opéra
baroque de Beaune, Pascale
Lambert, directrice de Côted’Or Tourisme, Virginie TaupenotDaniel, viticultrice et créatrice
de l’association « Femmes et vins
de Bourgogne », Brigitte Durieux,
ancienne journaliste, écrivain et
auteur de livres sur Gustave Eiffel
et le mobilier industriel, Karine
Savina, directrice du bassin
Bourgogne Franche-Comté chez
Médiapost et présidente du CDB
Club affaires et Catherine Josselin,
fondatrice avec son mari de l’association « Les chouettes du cœur ».
C’est cette dernière qui a finalement
été récompensée pour son engagement au sein des « chouettes du
cœur ».

« C’est un véritable honneur pour
moi d’être récompensée, je ne m’y
attendais pas. Je suis surtout très fière
pour tous ceux avec qui je travaille et
qui vont être très heureux », a livré
Catherine Josselin. La moitié des
10 000 € gagnés va être reversée à
son association et l’autre moitié à
Emmaüs, « par amitié et reconnaissance
pour le travail qu’ils effectuent ».
Au début, celle qui a volé une grande
partie de sa vie n’affectionnait pas
particulièrement les rapaces, mais elle
s’est vite rendue compte de l’utilité et
des bienfaits que les volatiles avaient sur
les personnes auprès desquelles elle
intervient. « Ils désamorcent les conflits
et poussent à progresser ». Ce sont plus
de 800 lecteurs qui ont voté pour l’attribution de ce prix à Catherine Josselin.
■ Nastasia Desanti
Source : bienpublic.com
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Mots croisés de Jihème

Verticalement
A/ Coupe bras et jambes
B/ Porté à bout de bras ou (jadis)
sur des hanches féminines
C/ Tifs en désordre
D/ Stérilisés
F/ Robe ecclésiastique / Possessif
G/ Imbuvables sans eau chaude
H/ Libérée ou plus ronde / Rare prénom féminin
I/ Décollages et atterrissages se font ainsi. ■

Solution page 36

Horizontalement
1/ Arracheurs de dents
2/ Saint aussi mal écrit que son roi est mal culotté
3/ Fit partie du groupe Air France /
Rusa de travers
4/ Ne coule plus
5/ Possédé /
N’intervient jamais dans une conversation
6/ Petite classe / Unie n’importe comment
7/ Bus, télé, radio, en sont…
8/ « Attention ! » mal prononcé
9/ À qui mieux mieux (à l’) /
Entendu à la mosquée
10/ Forme d’avoir / Nous en faisons tous partie
11/ Il manque un « s » au milieu de cette
célèbre tour parisienne / Eau d’Albi
12/ Trois espagnol / Offert à Diane de Poitiers

Remue-méninges

2/ Les soldats (qui reçoivent une solde) ont été précédés
par d’autres dans toutes les armées du monde.
De quels pays sont originaires les…
A/ Bachi-bouzouk
B/ Cipaye
C/ Goumier
D/ Harki
E/ Hastaire
F/ Hoplite
G/ Lansquenet
H/ Mamelouk
1/
3/
5/
7/

Algérie
Égypte
Indes
Turquie

2/
4/
6/
8/

Allemagne
Grèce
Maroc
Rome
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3/ Rois et Dames des jeux de cartes ont une identité
historique. Qui sont donc les Rois :
A/
B/
C/
D/

1/ Alexandre le Grand
3/ Roi David
et les Dames :
A/
B/

2/ Charlemagne
4/ Jules César

C/

1/ Argine (anagramme de Regina)
3/ Pallas (Athéna)

D/

2/ Judith
4/ Rachel

4/ Une puce peut effectuer des sauts représentant
50 fois sa propre longueur.
Un homme doté des mêmes qualités, pourrait
parcourir d’un seul élan :
A/ un terrain de basket
B/ un terrain de football
C/ la place
D/ la piste
de la Concorde
de Longchamp
■

Solution page 36

1/ Qui parle ?
« Oui, mon règne est passé… renvoyé, disgracié, chassé!
Ah ! Tout perdre en un jour !… Oui, pour une amourette, chose, à mon âge, sotte et folle j’en conviens !
Avec une suivante, une fille de rien !… On m’exile ! et
vingt ans d’un labeur difficile, vingt ans d’ambition, de
travaux nuit et jour… Mon crédit, mon pouvoir ; tout ce
que je rêvais, tout ce que je faisais et tout ce que
j’avais : charge, emplois, honneurs, tout en un instant
s’écroule au milieu des éclats de rire de la foule ! »
A/ Casanova
B/ Marat
C/ Nabuchodonosor
D/ Don Salluste
E/ Quelqu’un d’autre…
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Bibliographie
Dans cette rubrique, nous avons le plaisir de vous proposer plusieurs ouvrages dont les
auteurs partagent le même intérêt pour l’histoire de l’aviation.

1

1

2

3

Air France ou bonheur
et tribulation d’une crevette

Philippe Rocher, retraité AF de la fonction commerciale,
ayant parcouru le monde au cours de ses
affectations ou missions, nous fait part des rencontres,
des anecdotes vécues. Opportunité pour revivre 37 ans
d’une vie passionnante et mouvementée au service
de la Compagnie (1952-1989) et aussi découvrir les
différentes facettes d’un métier commercial.
Livre publié par les éditions Chemins de Traverse (ISBN
9782952401555), 20 €, frais de port inclus, disponible
auprès de P. Rocher : rocher.public@orange.fr.

2

L’Aviation civile, une administration
dans Paris, 1919-2009

Pierre Lauroua, ayant servi au Ministère de l’Équipement,
à la DGAC, est à l’origine de la collection des ouvrages
« Mémoire de l’Aviation Civile ». À partir de témoignages,
d’archives, d’enquêtes, ses livres mettent en valeur l’histoire
de cette administration, qui de 1918 à nos jours a eu un
rôle important dans le développement de l’aviation en
France. Nous vous avons déjà présenté ses ouvrages
précédents. Cette fois ci, il s’agit d’évoquer les services
parisiens de l’aviation civile : ouvrage de 450 pages,
très bien illustré. Cette collection « Mémoire de
l’Aviation Civile » est exemplaire et peut servir de
modèle pour des ouvrages dédiés au patrimoine d’entreprise, bâtiments, lieux de travail occupés dans Paris.
Édité par la DGAC, collections Mémoire de l’Aviation Civile.

3

Les Pionniers de l’Aviation

En 40 pages, cette plaquette nous offre 20 aquarelles de
Jean Bellis représentant les drôles de machines des
premiers pionniers de l’air (1904-1918), accompagnées
d’un texte explicatif, documenté et précis de Jean
Molveau, journaliste aéronautique (aviasport) et auteur
de plusieurs ouvrages historiques.

4

5

6

Nous vous recommandons ce fascicule de la série
« Aérocollection » dont la présentation est attrayante et
originale, facile à lire (présentation à l’italienne, reliure
spirale), permettant de mieux faire connaître les débuts
de l’aviation parfois peu connus.
Éditions Cépadués (ISBN 9782364930384), 18 €.
www.cepadues.com

4

Le grand livre de l’aviation commerciale,
embarquement immédiat

Cet ouvrage très documenté et illustré nous présente en
300 pages le monde de l’aviation commerciale : son
histoire, ses avions, les aéroports mondiaux, les principales compagnies aériennes, les services logistiques…
Ouvrage de référence et d’actualité très complet.
Éditions Elcy (ISBN 9782753206113), 32,90 €.

5

Attention !

Ce livre n’est pas un ouvrage sur AF, même si la couverture est une affiche ancienne d’AF. Il s’agit d’un roman
concernant un jeune retraité impliqué dans des aventures rocambolesques. L’auteur Nic Sirkis, s’exprime avec
humour, tendresse dans une ambiance de suspense.
Édition du Chèvre feuille (ISBN 9782367950006), 15 €.
Pour en savoir plus, consulter le site : www.chevre-feuille.fr

6

Un pionnier sans importance, les débuts
de la radionavigation à l’Aéropostale

Ouvrage réalisé à partir des mémoires de Pierre-Henri
Dissac, qui fut le premier radio embauché par l’Aéropostale pour armer les avisos transportant le courrier
entre Dakar et Natal. Il poursuivra ensuite sa carrière
comme radio - navigant. Épopée d’un métier souvent
peu connu et oublié, qui méritait d’être évoqué.
Éditions La Ligne Bleue (ISBN 9782746647107),18 €.
www.lalignebleue.com
■ Bernard Pourchet
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Chronique aéronautique
>

Commémorations et anniversaires

© Musée Air France

• 80e anniversaire de la création d’Air France
En 1933, les compagnies aériennes françaises se
regroupent en une société unique, dans l’objectif
d’une meilleure efficacité et rentabilité face à la
concurrence étrangère.
Le ministre de l’Air, Pierre Cot, à l’origine de cette
fusion, souhaitait aussi mieux contrôler et centraliser
les subventions accordées par le gouvernement à ces
entreprises privées.
Les compagnies Air Orient, Air Union, CIDNA (ex
Franco-Roumaine) et SGTA (lignes Farman) constituent, dans un premier temps, la Société Centrale
pour l’Exploitation des Lignes Aériennes (SECLA) qui
reprend ensuite les actifs de la Compagnie Générale
Aéropostale, en dépôt de bilan depuis 1931. La
nouvelle société prend alors le nom d’Air France et
est inaugurée officiellement le 7 octobre 1933 au port
aérien du Bourget.

Des manifestations (expositions, conférences, reconstitutions de Morane Saulnier et du vol historique, films,
livres, parution d’un timbre…) sont prévues sous le
parrainage de l’Association Aéronautique Astronautique
de France (3AF), de l’Aéro-Club de France, du Musée
de l’Air, DGAC, anciens HEC…
• 50e salon international de l’Aéronautique et de l’Espace
du Bourget du 17 au 23 juin
Pour mémoire, le premier salon a eu lieu en 1908 au
Grand Palais à Paris, au sein du salon de l’automobile,
dans un espace dédié aux premiers aéroplanes, puis
de façon indépendante à partir de 1909.

© DGAC

Nous ne connaissons pas encore le programme des
éventuelles manifestations anniversaires. Nous vous les
communiquerons par la suite sachant que la Compagnie
est aujourd’hui soucieuse de réussir son plan de redressement, Transform 2015, en cours.
• Année mondiale Roland
Garros : centenaire de la
première traversée de la
méditerranée par Roland
Garros, précurseur des
futures liaisons entre la
France et la Tunisie
Après la première traversée
de la Manche par Blériot en
1909 (32min), avant celle de
l’Atlantique Nord en 1927
(33h) par Lindbergh, Roland
Garros relie le 23 septembre
1913 Fréjus à Bizerte en
7h58 avec un monomoteur
Morane Saulnier H.
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En 1949, en complément de l’exposition au Grand
Palais, une parade aérienne est organisée à Orly le
dernier jour du salon. Après une année de transition
(exposition statique au Grand Palais et Le Bourget
pour présentation en vol) le salon est définitivement
transféré sur l’Aéroport du Bourget en 1953 (voir
PRÉSENCE n°150).
Cette année les vedettes devraient être le prototype
Airbus A350, le premier cargo militaire de série
Airbus A400M et les moteurs de nouvelles générations devant équiper l’A320Neo et le B737NG.
Web : www.salon-du-bourget.fr
Au salon vous pourrez
aussi admirer des avions
anciens en état de vol
dont le Morane Saulnier
de l’association J.-B. Salis,
identique à celui de
Roland Garros, le Douglas
DC3 aux couleurs Air
France, mis en œuvre
par nos amis de l’Association France DC3.

© Musée de l’Air

Inauguration d’Air France le 7 octobre 1933 par P. Cot, ministre de
l’Air, accompagné de E. Roume, Président d’Air France, saluant des
équipages au Bourget.

Morane Saulnier
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« Polars du Sud », festival international des littératures policières
de Toulouse, du 11 au 13 octobre

Un de nos amis retraités AF, Claude Mesplède (ex apprenti
mécanicien CIV) devenu critique, auteur et historien du
polar, organise ce 5e festival international des littératures
policières. Au programme : rencontres avec de grands
auteurs français et étrangers, débats, conférences…
Dans PRÉSENCE n°161 nous vous avions déjà présenté
Claude Mesplède et son parcours passionnant.

>
>

Musée de l’Air et de l’Espace

Nous vous recommandons de consulter le site du MAE
pour consulter le programme détaillé de l’année mais
nous attirons tout particulièrement votre attention sur
les points suivants :
• Inauguration de la salle « des huit colonnes » entièrement
rénovée, elle retrouve son aspect des années 30 avec ses
verrières. Cet espace art déco deviendra le hall d’accueil du
Musée, après avoir accueilli les passagers de l’aérogare
conçue par l’architecte Labro en 1937 ; aérogare utilisée
par AF jusqu’en 1952 où l’exploitation est transférée à Orly.
Sous l’impulsion de Catherine Maunoury, Directrice du
MAE (2 fois championne du monde de voltige, ex chef
cabine AF), la rénovation de toute l’aérogare est en cours.
• Remise aux couleurs Air France d’un Lockheed Constellation L-749 : il s’agit de l’ancien F-BAZR en service à
AF de 1949 à 1963. Il est ensuite modifié comme avion
banc d’essai moteurs pour la Compagnie Générale des
TurboMachines. Il termine sa carrière au Centre d’Essais
en Vol d’Istres et est cédé au Musée de l’Air en 1975.
• Carrefour de l’Air du 29 au 31 mars regroupant associations, musées, collectionneurs et aussi rassemblement d’avions anciens.
Comme en 2012, le Musée Air France sera présent avec
nos amis de l’Amicale UTA, de l’APCOS (Concorde), de
la Postale de Nuit et du COMINAC (cercle des officiers
mécaniciens, ingénieurs navigants de l’Aviation Civile).
Web : www.museeairespace.fr

>

Fête aérienne de la Ferté Allais, « Le
temps des hélices » 18 et 19 mai 2013

Dédiée à Roland Garros, vous pourrez y admirer, entre
autres, le Morane Saulnier (R. Garros) en vol.
Web : www.ajbs.fr

>

Rassemblement annuel des personnels
AF KLM et leurs amis, propriétaires
d’avions, les 7, 8 et 9 juin à Saint Yan

Web : http://flyin.lfbk.free.fr

Nouveau musée Espaces
Aéro Lyon-Corbas

Un nouveau musée d’aviation créé et géré par des
bénévoles ayant su préserver un patrimoine aéronautique,
vient d’ouvrir ses portes en banlieue lyonnaise à Corbas.
Dans les anciens hangars d’une base ALAT, vous pourrez
y admirer une vingtaine d’aéronefs militaires d’après
guerre à nos jours en parfait état de conservation et dans
des espaces dédiés, des moteurs, équipements, avions
en cours de restauration. Un réacteur Olympus de
Concorde avec sa partie arrière (paupière) est exposé.
Web : www.ealc.fr

>

Musée de la Poste, l’Adresse

Nous vous recommandons la visite de ce musée d’entreprise,
rebaptisé l’Adresse, avant sa fermeture fin 2013 pour travaux
de rénovation. Vous y revivrez l’épopée du transport du
courrier, sans oublier la salle de l’aviation postale. N’oublions
pas que le mot « courrier » est aussi employé pour désigner un vol dans les compagnies aériennes en souvenir
des anciens de la Ligne (Latécoère et Aéropostale) qui
acheminaient du courrier. Dans la boutique philatélique
vous trouverez des pochettes de timbres dédiés à
l’Aéropostale pour l’affranchissement de votre courrier.
34, boulevard Vaugirard, Paris 15 (en face de l’ancien siège AF)
Web : www.laposte.fr/adressemusee

>

La boutique du Musée Air France

• « Air France dans tous les ciels » (voir rubrique biblio
PRÉSENCE n°171) : ce livre a obtenu un grand succès,
vous pouvez encore vous le procurer directement au Musée
au tarif exceptionnel de 25€ ou en adressant un chèque
de 30€ à l’ordre du musée, incluant les frais d’envoi.
• Nouveautés : maquette d’autocar Isobloc AF de 1946
(échelle 1/43) en vente aux Invalides au tarif de 70 €
(tarif préférentiel pour AF). Des
serviettes/torchons fabriqués par le
Jacquard Français, représentant des
affiches AF seront en vente d’ici peu.
Web : www.airfrancemusee.org
■ Bernard Pourchet
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Facilitez-vous la vie lors de vos prochains voyages
Accéder à un aéroport parisien, déposer et enregistrer rapidement ses bagages ou encore
retrouver facilement son véhicule garé à Orly.
© Sylvain Cambon, Air France

L’enregistrement se fera en
30 secondes dans l’ordre suivant :
• vous devrez d’abord éditer sur
une BLS, l’étiquette que vous
apposerez sur votre bagage, en
conservant le talon adhésif,
• vous accéderez alors à la zone dédiée
du hall 2, où un agent AF contrôlera que votre carte d’embarquement et votre identité concordent,
• devant la dépose-bagages, vous
devrez scanner votre carte d’embarquement avant d’engager le
bagage dans la machine. Votre
identité, le vol de votre destination et le poids du bagage seront
alors contrôlés et transmis à la
compagnie aérienne,
• pour finir, un reçu bagage vous
sera alors remis automatiquement
et votre bagage acheminé vers le
circuit traditionnel.
Un sas intégré permet de garantir la
non intrusion d’objets interdits.

Signalétique des cars Air France

Si vous voyagez pour convenance
personnelle, vous et vos ayants droit
serez acceptés à titre gratuit, dans la
limite des places disponibles, pour
un pré ou post-acheminement lié à
votre voyage aérien.
La procédure nécessite que chacun
présente :
• le mémo voyage du billet électronique, imprimé sur papier à partir
du fichier PDF (pas de copie écran
qui pourrait être incomplète) et
portant la mention « Accès aux
cars Air France : Autorisé » et,
• pour le retraité, sa carte Air
France qui devra être lue par le
système embarqué dans le car,
• pour ses ayants droit, un justificatif d’identité et la saisie manuelle
du matricule de l’ouvrant droit.
NB : le numéro d’autorisation qui
pourrait vous être demandé n’est
autre que ce même matricule.

NB : compte tenu de la possibilité
d’embarquer indifféremment (sur
certains parcours) à CDG ou à Orly,
le justificatif de voyage est valable
quel que soit l’aéroport parisien qui
y est mentionné.
Le comportement :
S’agissant d’une facilité de transport, et au même titre qu’à bord
d’un vol Air France, sont exigées la
plus grande courtoisie et la plus
grande discrétion de la part du
bénéficiaire.
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Pour retrouver votre voiture, c’est
simple ! Saisir son numéro d’immatriculation sur l’une des bornes
installées dans les parkings P1 et P3.

De nouvelles déposebagages automatiques
En test à Orly Ouest pour enregistrer
votre bagage de soute en 30 secondes
Depuis novembre 2012, 5 machines,
et à terme sans besoin d’assistance
par du personnel, permettent
d’améliorer nettement les cadences
d’enregistrement des bagages en soute :
60 bagages par heure et par machine
à comparer aux 20/30 bagages traités
par un comptoir traditionnel.

Les points d’accès :
• à CDG, obligatoirement à l’arrêt
du 2B-2D,
• à Orly, exclusivement à l’arrêt
d’Orly-Ouest,
• à Paris, à n’importe quelle station.
L’embarquement :
• les bénéficiaires montent à bord
après les passagers commerciaux,
• il peut leur être refusé par le conducteur s’il a connaissance d’une affluence importante aux arrêts suivants.

Et un nouveau système pour
retrouver facilement votre
véhicule garé à Orly Sud !

Borne de géolocalisation

© Virginie Valdois, Air France

L’accès gratuit
aux cars Air France

Reçu après enregistrement automatique du
bagage

La borne localise immédiatement la
zone où elle se trouve et vous
indique le parcours idéal pour la
retrouver. Vous pouvez même y
imprimer ces informations.
Ce système de géolocalisation a
nécessité l’installation dans les
points stratégiques, de caméras qui
captent les plaques d’immatriculation et transmettent les informations
en temps réel à un logiciel informatique qui traite les images transmises.
■ Christian Rey
Sources : AF et ADP

PRATIQUE

Voyage du personnel sur « Hop ! »
Depuis le 6 mars, mise à disposition des billets via GPNet sur l’ensemble du réseau
« Hop ! ». Vous bénéficiez de billets avec ou sans réservation via GPNet.
© Philippe Delafosse, Air France

Lorsque vous achetez un billet avec
réservation (à l’exclusion des billets
médaille et fin de carrière), la fiabilisation des dossiers est identique à
celle d’AF.
Vous souhaitez vous lister ?
Rien de plus simple sous GPNet si
vous achetez un billet R2 ou R3,
vous serez listé en N2 comme les
salariés de « Hop ! » lorqu’ils achètent des billets sans réservation et
souhaitent voyager sur AF.
Vous souhaitez effectuer d’autres
transactions ?
Modification, demande de remboursement, assistance, rien ne
change, tout se fait sur GPNet et
l’assistance de la DVPI vous aide
en cas de difficulté.

■ Annie Bressange

Tél. : 09 70 80 88 10

Source GPNet

Contacts de vos comités d’entreprise
en province
Ville

Adresse

Contact téléphonique

Ajaccio

Aéroport 20090 Ajaccio cedex

04 95 23 57 72

Bastia

Aéroport 20290 Borgo cedex

04 95 58 54 28

Bordeaux

Aéroport Bordeaux Mérignac cedex 63 - 33700 Mérignac

05 56 34 52 94/95

Aéroport BP 133 - 69125 Lyon Saint-Exupéry

04 72 22 76 08

Lyon Vivier Merle - 83/85, boulevard Vivier Merle - 69003 Lyon

04 37 69 78 30/38

Aéroport Marseille Provence BP 51 - 13728 Marignane cedex

04 42 78 89 18/8 89 86

Ville CMCI - 2, rue Henri Barbusse BP 62189 - 13207 Marseille cedex 01

04 95 09 97 20

Montpellier

Aéroport Méditerranée - 34134 Mauguion cedex

04 67 22 69 59

Nantes

Aéroport Atlantique - 44340 Bouguenais Aéroport - rue Charles Lindberg

02 40 74 87 64
02 40 74 86 90

Nice

Aéroport Côte d’Azur - 06281 Nice cedex 3 - Locaux ICA

04 93 21 33 99

Aéroport Bât. J. Auriol - 67960 Entzheim

03 90 29 73 94

VAD rue Jean Sapidus - 67400 Illkirch
La Barigoude - 5, avenue Maxwell - 31109 Toulouse cedex

03 88 43 43 68
05 62 12 69 47

La Barigoude - CE Informatique

05 62 12 71 59
05 62 12 71 65

Chapitre zone d’activité - 2, avenue du Grynfogel - 31047 Toulouse

05 62 12 71 63

Blagnac - CE Industriel Croix du Sud - 5, rue F.-J. Strauss - 31700 Blagnac

05 34 39 85 16
05 34 39 82 98

Blagnac Escale

05 62 12 88 51

Lyon
Marseille

Strasbourg

Toulouse
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Assemblées régionales
et rencontres départementales
Amis lecteurs, participez à la vie de l’ARAF dans les délégations régionales et départementales,
et contribuez à enrichir votre journal en nous envoyant des articles, des témoignages et
des propositions de thèmes que vous aimeriez voir traiter.

>
>

AQUITAINE
PYRÉNÉES ATLANTIQUES
Balade départementale
12 septembre 2012

Le château de Pau
et les vignobles de Jurançon
Nous partons pour le Béarn vers 8h
de Biarritz, avec une pause café à
Danguin où nous retrouvons
quelques amis. Nous sommes 35
avec ceux qui nous attendent à Pau.
Malheureusement, nous découvrons cette belle ville enveloppée
d’une brume qui ne nous permet pas
d’admirer le splendide panorama sur
la chaîne des Pyrénées.
Pau, petite bourgade médiévale,
devient dès le XVe siècle, grâce à sa
position stratégique et la beauté de
son site, la capitale d’un pays
souverain et connaît le luxe et le
prestige de la cour des rois de
Navarre à la Renaissance.

Nous accédons au château bâti sur
un éperon qui domine le Gave par
le portique Napoléon III. Nous
traversons la cour d’honneur et
pénétrons dans le château. Une
certaine atmosphère nous enveloppe tandis que nous empruntons
un magnifique escalier pour accéder au premier étage.
Cette ancienne forteresse féodale,
rénovée par Gaston Phœbus au
XIVe siècle, vit naître le roi Henri IV
en 1553 et fût transformée en palais
royal par Marguerite d’Angoulême,
sœur de François Ier et d’Henri II
d’Albret son époux, héritier de la
couronne de Navarre. Il fût entièrement restauré au XIXe siècle par
Louis-Philippe et Napoléon III et à
nouveau restauré il y a quelques
années, pour devenir un musée qui
regroupe dans un cadre exceptionnel un ensemble artistique et historique unique.
Les appartements royaux aménagés
et meublés au milieu du XIXe siècle
constituent un témoignage remarquable de l’art décoratif de la
Monarchie et du Second Empire.

On a pu découvrir une somptueuse
collection de tapisseries royales des
XVIe au XIXe siècles, qui représentent
des scènes mythologiques ou aristocratiques, ainsi que les riches collections rassemblées depuis 1945 pour
évoquer l’histoire et la légende du
plus populaire Roi de France.
Le décor royal et impérial des
appartements du premier étage a
été reconstitué. La salle aux cent
couverts, dont la table peut accueillir
cent convives, révèle un plafond à
solives apparentes. Dans la chambre
où naquît Henri IV, on peut voir
l’écaille de tortue des Galapagos qui
lui aurait servi de berceau.
Cette visite était commentée par
une guide qui, tout en respectant
les événements historiques, a su
nous faire participer à la visite par
des anecdotes humoristiques.
Nous avons déjeuné à Laroin, à
l’Auberge du Col Vert hautement
réputée, où nous avons savouré un
délicieux repas.
Après le déjeuner, nous avons
traversé les vignobles de Gayes
pour une visite guidée avec dégustation aux caves de Jurançon.
Après le parcours dans les salles de
fabrication du vin, nous avons
découvert une salle grandiose où
400 000 bouteilles et fûts de
chênes finissent de vieillir dans une
atmosphère maintenue à 11 degrés.
Nous avons terminé par une
dégustation de ces délicieux
Jurançon, et tous ravis de cette
excellente journée, nous sommes
repartis vers Biarritz.
Calendrier prévisionnel des réunions
locales (à confirmer) :
• Landes : date à fixer
• Dordogne : fin mai
• Pyrénées Atlantiques : 10 ou 12
septembre
• Gironde : octobre ou novembre

Les convives à l’Auberge du Col vert (en haut) et le portique Napoléon III du château de Pau.
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■ Mady Lahaye,
déléguée départementale
mady.lahaye@numericable.fr

LA

>

EST
Assemblée régionale
au Mont Sainte-Odile
29 et 30 mai 2013

L’assemblée proprement dite, avec
les interventions habituelles, se
tiendra le jeudi 30 mai. Mais, selon
une tradition désormais bien établie
dans cette région, les participants
qui le souhaitent, pourront venir
dès la veille (mercredi 29 mai), un
dîner « décontracté » et un hébergement étant proposés sur place.
À cette occasion, il sera prévu une
visite du Couvent et du Mur païen,
mais bien évidemment un déplacement de recueillement sera également organisé devant la stèle
commémorative de l’accident de
l’airbus d’Air Inter.

Comme l’an passé, le rapport
qualité-prix a été on ne peut plus au
top, à la satisfaction de tous les
participants.
Dans une ambiance conviviale où
nous avons eu le plaisir de nous
retrouver ensemble, le Directeur
régional du groupe AIR FRANCEKLM pour la région Midi-Pyrénées,
est venu de Toulouse pour nous
informer du bilan positif et des
évolutions futures de la base
Toulouse, de l’avenir possible de la
desserte Perpignan dans le cadre du
futur pôle régional du groupe AIR
FRANCE-KLM, inscrit dans le plan
Transform 2015 pour le retour à la
rentabilité du groupe.

>

LANGUEDOCROUSSILLON
Assemblée régionale
18 octobre 2012

Notre assemblée s’est tenue dans le
cadre de la magnifique Abbaye de
Fontfroide, prés de Narbonne, position centrale dans notre région.

L’assemblée régionale dans l’Abbaye de
Fontfroide

Assemblée régionale Languedoc-Roussillon

Nous espérons qu’à l’occasion de
notre prochaine AG le jeudi
24 octobre, toujours à l’Abbaye de
Fontfroide, nous pourrons à
nouveau échanger avec eux sur
tous les sujets qui nous concernent.

Nous veillerons en 2013 à mieux
équilibrer les temps de parole, mais
la vie de notre Compagnie continue
à passionner les retraités que
nous sommes et nous avons été
pleinement concernés par les
informations de notre ami Christian
Lahccen.

Calendrier prévisionnel des réunions
locales
• Pyrénées Orientales (66) :
contacts M. Fitsch et M. Faz, DD
et DDA.
Juin : Réunion départementale à
Collioure au camp d’entraînement Marine des commandos et
forces spéciales de l’armée avec
déjeuner convivial.
Septembre : séjour d’une
semaine au Graffonier/village
CCE - infos, dates et modalités,
déjà données aux adhérents,
quelques places encore libres.
• Hérault (34) :
contacts M. Moreau et M. Chenaux,
DD et DDA.
1er avril : randonnée pédestre avec
pique nique dans le Lodévois.
1re quinzaine de juin : réunions
« salons de thé » de proximité
dans diverses villes du département pour compte rendu AG
ARAF.
Septembre : rendez-vous cycliste
et pédestre pour visite aux
oiseaux de la Maison de la
Nature à Lattés et dégustation
vins/tapas conviviale.
• Aude (11) :
contacts Mme Lavigne et Mme Desceliers, DD et DDA.
Septembre : déjeuner à Narbonne au restaurant « les Grands
Buffets ».

Merci à lui et aux personnalités
du bureau central de l’ARAF pour
leur présence.

■ Michel Lecalot,
délégué régional
michel.lecalot@wanadoo.fr

Les adhérents d’autres régions qui
souhaiteraient participer à cette
assemblée seront bien sûr les bienvenus. Si c’est votre cas, n’hésitez
pas à contacter Gérard Damm
damm.gerard@neuf.fr, ou Chritiane
Hug hugpa@wanadoo.fr, qui vous
donneront toutes précisions sur le
déroulement et le programme de
leur assemblée.
■ Gérard Damn,
délégué régional
damn.gerard@neuf.fr

VIE DE NOS RÉGIONS

Assemblée régionale Languedoc-Roussillon

Ce fut un exposé tellement
passionnant de la part de Christian
Lahccen que cela a laissé peu
de place aux exposés de notre
Président Philippe Hache, sur
l’avenir de l’ARAF, la Mutuelle, le
CCE, de Jacques Hoyer sur la CRPN
et de Guy Buffat (qui remplaçait
François Thiard) sur la vie des
régions de l’ARAF.
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MARSEILLEPROVENCE
GARD
Rencontre départementale
27 septembre 2012

Nous nous sommes retrouvés sur le
port d’Aigues-Mortes, pour une
sortie sur les canaux de la petite
Camargue (située entre le petit
Rhône et le Vidourle).
Nous étions 28 et la pluie prévue
par la météo n’était pas au rendezvous, c’est normal nous ne l’avions
pas invitée.
La fraîcheur du matin a laissé la
place à un temps splendide et
même chaud.

Nous assistons au tri des taureaux
par deux gardians, et de cet endroit
nous avons vue sur la tour
Carbonnière, tour de guet du
XIIIe siècle qui servait aussi d’octroi.
Nous reprenons le bateau qui fait
demi-tour pour emprunter le canal
qui nous ramènera au port, et
pendant cette partie de navigation
nous déjeunons à l’intérieur du
bateau avec la fameuse « gardiane
de toros », plat traditionnel des
Camarguais.
Le repas, très convivial, se poursuit
jusqu’à notre arrivée à AiguesMortes. Tous les participants sont
heureux de se retrouver et de parler
du bon vieux temps de l’activité.

À 10h30, le bateau « Isles de Stel »
quitte le quai d’embarquement,
l’ouverture du pont tournant nous
permet de gagner le canal de « la
Radelle ».
Avant de bifurquer sur le canal du
Rhône à Sète, en direction de
Beaucaire, nous apercevons les
portes du Vidourle, ouvrage fait
pour limiter les dégâts lors des
débordements de ce fleuve (on
appelle les crues de ce fleuve, les
vidourlades qui inondent bien des
villages).
Après 1h30 de navigation où l’on a
pu apercevoir de nombreux hérons
blancs ou cendrés, nous faisons un
arrêt pour assister à la présentation
d’une « manade ».
La manade est le troupeau de
taureaux et par extension, l’habitation du manadier et les terrains où
paissent les troupeaux.

Le groupe des participants sur le quai
d’Aigues-Mortes

Après le débarquement, Maurice
Soret, notre Délégué régional, nous
donne des nouvelles d’Air France,
de l’ARAF et de la mutuelle, qui
intéressent tout le monde.
Ensuite, nous nous rendons dans
une biscuiterie, pour une dégustation, voire quelques achats pour les
plus gourmands. Nous nous disons
au revoir et à l’année prochaine.
Ayant participé avec Bernadette
Favier à l’organisation de cette journée, la satisfaction des participants
et les mots « à l’année prochaine »
nous ont fait très plaisir.
Nous cherchons déjà un site, peutêtre la « Bambouseraie » ?
■ Fanny Viard, DDA
fanny.viards@orange.fr

La manade et les gardians
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PRÉSENCE est désolé du report
involontaire de cet article qui
aurait du paraître dans le n°171.
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MIDI-PYRÉNÉES
Réunion des délégués
départementaux
24 janvier 2013

Cette réunion s’est déroulée sur le
site de Météo France, à Toulouse,
en présence de François Thiard,
responsable ARAF des régions.
La réunion a été précédée de la visite
des installations de la météo et d’un
exposé très apprécié par tous les participants. Le site principal est à
Toulouse, il fournit les cartes météo
pour les préparations des vols de
plusieurs compagnies, mais aussi les
bulletins météo pour tous les médias.
Michel Collado, de France Inter, est
basé sur place. Cette entreprise de
3 000 employés, possède de nombreuses installations à travers le monde,
et a géré, entre autres, la course en
mer du Vendée Globe 2013, le volcan
islandais, les tsunamis, et les recherches en mer du vol Rio/Paris.
Ensuite, ont été proposés à notre
bureau central pour validation : la
nomination de Jacqueline Portet,
comme nouvelle déléguée du
département de l’Ariège, Daniel
Lottin demeurant délégué adjoint
dans ce département.
Un nouvel adjoint dans l’Aveyron
auprès de Joselyne Rueneuve, en la
personne de Maurice Imbert.
Calendrier des réunions départementales 2013 en Midi Pyrénées :
• Lot-et-Garonne : jeudi 27 juin,
contact G. Huet
• Gers : jeudi 13 juin, contact
A. Terwagne
• Lot : jeudi 30 mai, contact M. Serres
• Corrèze : mardi 4 juin, contact
JM. Lascaux
• Tarn-et-Garonne : jeudi 16 mai,
contact S. Boisneau
• Ariège : mardi 11 juin, contact J.
Portet
• Hautes-Pyrénées : jeudi 6 juin,
contact A. Polverelli
• Tarn et Aveyron : mardi 18 juin,
contact J. Rueneuve
• Haute-Garonne et assemblée
régionale : jeudi 10 octobre à
Mondonville, contact H. Cérés.
■ Henri Cérés, délégué régional
ceres.henri@gmail.com

LA VIE
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RHÔNE-ALPES
Rencontre thématique
du Rhône
13 décembre 2012

Notre journée a débuté par la visite,
le matin, des salons de l’Hôtel de
Ville de Lyon.
L’édifice est achevé en 1672. En
1674 un incendie détruit la presque
totalité du bâtiment, y compris le
beffroi. Le consulat fait entreprendre les travaux de restauration
et de transformation qui seront
achevés en 1703.
Nous empruntons le grand escalier
d’honneur qui conduit aux salons
du 1er étage. Entièrement peint au
XVIIe siècle par Thomas Blanchet, le
décor est une composition colossale en 4 parties.
Dans l’ordre, la visite se poursuit
par le salon rouge, puis le salon
Louis XIII destiné aux « honneurs
consulaires ».
Nous pénétrons ensuite dans le
grand salon d’honneur, cadre privilégié des réceptions, depuis les
menuets du XVIIe siècle aux grands
bals du Second Empire. Il s’étend
sur 325m2.

La visite des salons de l’Hôtel de Ville de Lyon

Après le salon Henri IV et celui des
armoiries, nous arrivons dans le
salon du Consulat qui abritait les
séances publiques du Consulat,
c’est-à-dire les délibérations de
l’autorité municipale antérieure à la
révolution, composée d’un prévôt
des marchands et de 4 échevins.
Durant la révolution, le salon du
Consulat devint prétoire pour les
tribunaux révolutionnaires.

Ils prononcèrent ici plus de 2 000
condamnations à mort.
Après la visite des salons, nous
nous retrouvâmes dans la Cour
d’Honneur au-dessus de laquelle
s’élève le beffroi. Il est coiffé d’une
coupole abritant un carillon de
64 cloches en parfait état de fonctionnement.
Midi sonnait au beffroi comme
pour signifier qu’il était temps de se
diriger vers le restaurant « Le Nord »
à 2 pas, où un très bon repas nous
fut servi dans une ambiance
agréable.
Tout le monde ravi était prêt à participer à une nouvelle journée
thématique en 2013.
■ Michel Mirabel
emstefoy-un@yahoo.fr

>

Une ambiance agréable

VAL DE LOIRE

Calendrier prévisionnel des réunions
locales :
• Vienne (87) : jeudi 16 mai
• Indre et Loire (37) : jeudi 30 mai
• Loire et Cher (41) : jeudi 20 juin
• Maine et Loire (49) + Sarthe (72) :
jeudi 10 octobre
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ÎLE-DE-FRANCE SUD

Cette rencontre très bien organisée
s’est faite dans la salle des fêtes
d’Hébertville où danses et chants
étaient de mise afin de nous
accueillir. Nous avons été répartis
par petits groupes dans les familles
qui nous offraient l’hospitalité pour
la nuit ainsi que le dîner et le petit
déjeuner.

Compte-rendu de voyage

Notre saison voyages 2012 s’est
terminée par un séjour inoubliable au
Québec/Canada. Un grand merci à
notre guide local Marcel dont l’accent
nous a enchantés, à notre chauffeur
Jean-Luc qui nous a promenés dans
son car grand tourisme pendant
3 200 kms et à notre guide accompagnateur André dont nous utilisons
les services depuis 12 ans.
Le tour de ville de Montréal nous a
fait connaître la gare Windsor, la place
Ville-Marie, la basilique Notre-Dame,
chef d’œuvre de l’architecture
néogothique, le Mont Royal et
l’Oratoire St Joseph, le quartier latin
suivi d’une balade dans le Montréal
souterrain, avec ses 29 kms de réseau
piétonnier et ses 1 700 boutiques,
qui vit principalement en hiver lors
des tempêtes de neige et des températures négatives.
En longeant la rivière Saint-Maurice,
nous avons découvert la Seigneurie
du Triton, hôtellerie forestière
unique au Canada.
Située en pleine nature au milieu
des lacs, nous avons été charmés
par la beauté et la tranquillité des
lieux. Le site est absolument magnifique.
L’auberge, plus que centenaire,
chaleureuse, hospitalière, est confortable.

Montréal - Basilique Notre Dame

L’exploration pédestre du domaine
de la Seigneurie du Triton nous a
fait découvrir les huttes de castors
et autres animaux aquatiques ainsi
que la faune et la flore québécoise.
Nous avons été initiés aux différents
pièges utilisés pour la capture des
animaux vivant sur ces lieux.
Notre journée a été agrémentée par
un survol en hydravion de cette
forêt aux couleurs de l’été indien et
une promenade en canoë-kayak sur
les lacs environnants.

Pourvoirie de la Seigneurie du Triton

Nous avons apprécié l’accueil
chaleureux de nos « Cousins », qui
nous ont raconté leur vie de tous les
jours et qui étaient très curieux de
connaître la nôtre.

Aux abords du lac Saint-Jean, découverte du zoo sauvage de Saint-Félicien
et de ses sentiers dans la nature où les
animaux sauvages sont en liberté.
Notre visite s’est faite, pour notre
sécurité, à bord d’un petit train
grillagé.
Nous avons poursuivi notre trajet
vers un petit village typique de la
campagne québécoise où nous
attendaient nos familles d’accueil
(pour une nuit).
Château Frontenac de Québec

Continuation vers Tadoussac en
longeant la rivière Saguenay et son
fjord, seul fjord navigable en
Amérique du Nord. Embarquement
à bord d’un navire pour un safari
visuel à la découverte des baleines
qui peuplent l’estuaire du SaintLaurent. Pour cause de grande
marée et grand vent, nous n’avons
pu faire l’excursion complète et
n’avons vu que des dos de bélugas.

Niagara, chute canadienne vue d’hélicoptère
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De retour sur la terre ferme, nous
avons pris la route vers Québec via
la magnifique région de Charlevoix
avec ses somptueux paysages.
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Soirée dans les rues très animées avec
différents stands d’attractions et « Grande
Roue » qui permettait de voir le spectacle splendide des chutes illuminées.
Toronto : tour d’orientation de la
Ville-Reine incluant le quartier des
affaires, l’hôtel de ville, le Skydome,
la Tour CN, plus haute structure autoportante au monde, puis transfert vers
l’aéroport pour un retour vers Paris.

Parlement d’Ottawa

Arrivée à Québec, berceau de la
culture française en Amérique du
Nord, seule ville fortifiée au nord
de Mexico. Dîner à la « Cabane à
sucre » avec au menu des mets
traditionnels arrosés de sirop
d’érable.
L’ambiance musicale nous a fait
« swinguer d’la patte » au son des
airs traditionnels québécois avec
une succulente dégustation de « tire
sur la neige ».
Tour de ville de Québec : la Place
d’Armes, la Citadelle, le parc des
Champs de Bataille, l’Hôtel du
Parlement (premier site historique
national du Québec dont l’architecture s’inspire du classicisme français du XVIe siècle).

Croisière dans les Mille-Îles où nous
avons été éblouis par la noblesse et
la beauté naturelle des îles, vestiges
de la dernière ère glaciaire.
Départ vers Niagara-Falls. Visite du
joli village, début XIXe siècle, de
Niagara-on-the-Lake.
Croisière au pied des chutes du
Niagara à bord du Maid-of-theMist, bateau spécialement conçu
qui nous amène à quelques mètres
des trombes d’eau qui s’écrasent
avec fracas, imperméable de
protection fourni et indispensable.
Déjeuner au restaurant panoramique avec vue sur les chutes. Un
survol en hélicoptère (facultatif) audessus des chutes a été apprécié.

Au retour de ce voyage très apprécié
il a été décidé, après consultation des
bulletins de fin de séjour (printemps
et automne), de partir en 2013 vers
la Turquie et l’Andalousie.
Une option de 35 personnes par
voyage est retenue. Inscrivez-vous dès
que possible : en 2012 beaucoup de
demandes n’ont pu être satisfaites.
Nous vous invitons à venir nous
rejoindre avec vos amis, votre famille.
Même si vous ne faites pas partie de
la région IDFS nous vous accueillerons
avec plaisir. Notre groupe cultive
l’amitié, la bonne humeur et l’entraide.
Pour toute demande d’information ou d’envoi de programme :
Ginette Saudereau
10, rue des Pierreux
91610 Ballancourt
Courriel : g.saudereau@sfr.fr
Tél. : 01 69 90 31 42
Portable : 06 89 43 94 21
■ Ginette Saudereau,
déléguée régionale
g.saudereau@sfr.fr

Visite du site traditionnel huron,
avec une guide amérindienne, situé
au cœur de la réserve de la nation
huronne-wendat.
Arrêt au parc de la chute de
Montmorency qui offre une vue
imprenable sur le Saint-Laurent,
l’île d’Orléans et la vieille capitale.
Route vers Ottawa, capitale fédérale du Canada, centre cosmopolite
très animé où l’on pratique les deux
langues officielles.
Tour d’orientation : la colline du
Parlement et son impressionnante
Tour de la Paix contenant un carillon
de 53 cloches, le marché By, la
chute Rideau.

Groupe sur la colline du Parlement d’Ottawa

Avril 2013 | PRÉSENCE n°172

| 33

CARNET
Vous sachant très sensibles aux joies et aux peines de vos anciens collègues de travail, nous vous demandons de nous faire
connaître les événements concernant cette rubrique en complément des informations que nous pouvons recevoir d’autres
sources.

Décès
Personnel au sol retraité
M. André AMBROSIALI, agent de fret,
Orly, le 1er octobre 2012.
M. Jean-Michel AMIRAULT, inspecteur en chef HC, DPMD, le 16
décembre 2012.
M. Edmond ANIORTE, employé
hôtellerie, MRSHH, le 3 novembre
2012.
M. Georges ARDOUIN, contremaître,
DMLI, le 2 mars 2013.
M. Désiré BALINER, inspecteur principal, DPPO, le 5 septembre 2012.
M. Emmanuel BLEMAND, ouvrier
spécialisé, DMLQ, le 8 octobre
2012.
M. Bernard BOILEAU, contrôleur
principal, DMJC, le 28 janvier
2013.
M. André BOULET, contremaître,
DMTV, le 3 octobre 2012.
M. Jean-François BROCHOT, administratif CEP Orly, le 4 mars 2013.
M. Paul CANU, chef d'équipe,
DMLQ, le 13 octobre 2012.
Mme Françoise CELIMENE, née Greusard, agent Moyens Productions,
ME GP, le 13 août 2012.
M. André CHARABOT, contrôleur
principal, DMJV, le 17 décembre
2012.
M. Bernard CHERON, inspecteur,
DSME, le 26 février 2013.
M. Marcel COCHARD, agent technique, DMTQ, le 27 janvier 2013.
M. Georges COMBLE, inspecteur
DRPHI, le 19 septembre 2012.
Mme Irène DARRICAU, CASDC, le
14 novembre 2012.
M. Lucien DETHYRE, agent des
services commerciaux qualifié,
DKTR, le 10 octobre 2012.
M. Jean DUMAS, agent des douanes,
DZOFJ, le 11 janvier 2013.
M. Gérard DUPLAN, technicien
mécanicien, DMEN, le 28 janvier
2013.
M. Bernard EYRAUD, MIWD, le 22
octobre 2012.
M. Giro FERRA, sous-chef chargement, NCEKL, le 21 septembre
2012.
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Mme Cécile FLEURIET, agent des
services commerciaux, DKGXX, le
22 décembre 2012.
M. Roger FLOCH, agent de maîtrise
administratif, DMMH, le 26 août
2012.
M. René FREYSSINIER, employé
magasinier, DMQM, le 22 octobre
2012.
M. André GAILLARD, metteur au
point avion, DMTV, le 27
septembre 2012.
M. Raoul GALLO, mécanicien avion
qualifié, DMQE, le 20 mai 2012.
M. Michel GRANDADAM, chef de
projet DYUV, le 03 septembre
2012.
M. Georges GUERIN, chef manutentionnaire, CDG, le 11 janvier 2013.
M. Jean-Marie GUESDON, agent de
maîtrise technique, DMVA, le 8
novembre 2012.
M. Pierre GUZIAN, inspecteur le 13
mars 2013.
M. Robert HOUSSET, agent de maîtrise comptabilité, le 13 septembre
2012.
M. Roland JACQUET, inspecteur principal, DMLO, le 4 janvier 2013.
M. Gilbert JAGAILLOUX, agent technique principal, DMLO, le 25 août
2012.
M. Léon JAULIN, dessinateur,
DMQM, le 8 octobre 2012.
M. Phiboun KERNEM, technicien
commercial, CDG LL, le 2 octobre
2012.
M. René LAMBERT, agent technique
principal, DTTI, le 16 octobre
2012.
Mme Mireille LAPAIRE, cadre commercial, JHIB, le 4 novembre 2012.
M. Jean-Pierre LARCHE agent
magasinier, DMJE, le 14 septembre
2012.
M. Paul LE BORGNE, inspecteur en
chef, DELDD, le 26 août 2012.
M. Jacques LECLERC, inspecteur
DKZP, le 14 février 2013.
M. Lucien LE DUIGOU, formateur
Aviation, DMUS, le 21 octobre
2012.
M. Jean-Yves L’HOMME, représentant
local, RUHDU, le 9 janvier 2013.
M. Étienne MARCHETTI, menuisier,
DONG, le 3 septembre 2012.

Mme Régina MARIE, sténo-dactylo, le
17 décembre 2012.
M. Roger MARTIN, inspecteur en
chef, FCEGF, le 7 septembre 2012.
M. Pierre MAURAN, inspecteur,
TLSFZ, le 23 janvier 2013.
Mme Colette MIALHE, agent de
maîtrise administratif, DTIK, le 25
décembre 2012.
M. Didier MIMAULT, directeur général
adjoint, AF C, le 12 décembre 2012.
M. Mathéo MORALES, directeur
général adjoint, le 12 décembre
2012.
M. Norbert MULET, inspecteur, le 3
novembre 2012.
M. Charles MUNOZ, contrôleur,
DMJE, le 11 janvier 2013.
M. Jean NICOLAS, cadre 3, DBBM, le
20 décembre 2012.
M. Maurice NOWAK, agent de
maîtrise administratif, DONV, le 27
octobre 2012.
M. René PARIS, ingénieur principal,
DMUG, le 31 janvier 2012.
M. Vincent PIROLLO, ouvrier, DMJE,
le 27 septembre 2012.
M. Étienne PLATON, chauffeur, cars
AF, le 29 décembre 2012.
M. Henri POMMIER, metteur au
point, DMLV, le 19 octobre 2012.
M. Julien PONS, peintre, DMTC, le
24 octobre 2012.
M. Georges QUERO, cadre Air Inter,
FRET, le 31 janvier 2013.
M. Jean ROBERT, agent de maîtrise
contrôleur, DMJV, le 26 novembre
2012.
M. André ROZAIN, agent magasinier,
DMQO, le 23 mars 2012.
M. Guy SAINT-LAURENT, metteur au
point équipement, DMTV, le 2
octobre 2012.
M. Adrien SENYORICH, agent de
maîtrise encadrement, DMQR, le 2
mars 2013.
M. Jacques SERRES, inspecteur
principal, DGAW, le 24 février
2013.
Mme Marcelline SERVOINGT, agent de
maîtrise, JHGM, le 23 février 2013.
M. Jean SIEGER, agent de maîtrise
encadrement, DTOKO, le 26
décembre 2012.
M. René SUSSET, agent technique
qualifié, DT.TI, le 20 février 2013.

CARNET
Il ne nous est pas toujours possible de vérifier la fiabilité des renseignements reçus de
différentes sources. Aussi nous comptons sur votre indulgence pour nous pardonner
les quelques erreurs ou inexactitudes qui peuvent être relevées dans le carnet.

Dans les familles PS
Mme Suzanne ASCIONE, veuve de
Michel, le 9 septembre 2012.
Mme Marcelle CHASTEL, le 15
septembre 2012.
Mme Jeanne CUVELIER, le 2 novembre
2012.
Mme Hélène DEGRAEVE, épouse de
Roger, le 15 février 2013.
Mme Alice FLORET, veuve de Jean, 31
octobre 2012.
Mme Odette GRAVES, épouse de
René, le 29 décembre 2012.
Mme Marguerite GRISEL, veuve de
Henri, le 10 septembre 2012.
Mme Marina LALIRE, épouse de Jean,
le 30 novembre 2012.
Mme Marthe LANFRANCHI, le 9
octobre 2012.
Mme Georgette LESSERTISSEUR, veuve
de Paul, le 25 février 2013.
Mme Hélène LUXER, épouse de
Henri-Pierre, le 18 juillet 2012.
Mme Raymonde PETITEAU, veuve de
Léon, 11 septembre 2012.
Mme Christiane RENAUD, née HAMEL,
veuve de Christian, le 7 novembre
2012.
Mme Cécile SCHILT, le 10 décembre
2012.
Mme Josette VALETTE, épouse de
Gaston, le 8 août 2012.
Mme Raymonde VIEUX, veuve de
Maurice, le lundi 4 février 2013.

M. Didier LAVARDE, chef de cabine
principal, Asie Pacifique, le 5
novembre 2012.
M. Raymond LE TRAON, officier
pilote de ligne, le 6 novembre
2012.
M. Gilbert LENAIN, commandant de
bord, B747 400, le 18 décembre
2012.
M. Raymond Yves LUFFIN, officier
mécanicien navigant, le 14 janvier
2012.
M. Joseph MARIANI, DO.WI, le 7
décembre 2012.
M. Guy MESNIL, personnel navigant commercial, le 3 février
2013.
M. Jacques MEYER, commandant
de bord Air Inter, le 25 octobre
2012.
M. René NESTEL, officier radio navigant, Aéropostale, le 16 janvier
2001.
M. Jacques PIEL, Radio, TAI, le 12
janvier 2013.
M. Antoine POLYCHRONIS, commandant de bord, DTTI, le 15 février
2013.
M. Francis ROUMIEU, officier mécanicien navigant Air Inter, le 1er
janvier 2013.
M. Roland San SALVADORE, le 10
juin 2012.
Mme Jacqueline SARZAUD, née
FILLON, chef hôtesse, RSY, le 24
janvier 2013.

Personnel navigant retraité

Dans les familles PN

M. Pierre BERNARD, commandant
de bord, DOVH, le 23 novembre
2012.
M. Jacques BRION, officier mécanicien navigant, DOVH, le 28
novembre 2012.
Mme Karin DE MARCO, chef de
cabine, Amériques, le 20 janvier
2013.
M. Michel DIOU, mécanicien
navigant, DO Concorde, le 21
décembre 2012.
Mme Édith HUBERT-BRIERRE, chef de
cabine principal, CDG, le 28
décembre 2012.

Mme Ghyslaine BERDUCQ, veuve de
Pierre, le 21 janvier 2013.
Mme Gisèle GILLES, le 12 janvier 2013.
Mme LE TRAON, veuve de Raymond,
le 30 juin 2012.
Mme Odette MASSIAS, veuve de
Pierre, le 30 décembre 2012.
Mme Renée-Victoire NAVAILLES, née
Brunner, veuve de Jean-Paul, le 29
octobre 2012.
Mme Jacqueline PICOU, née GARNIER,
veuve de Jean-Paul, le 13 septembre
2012.
Mme Suzanne SALADAIN, veuve de
Albert, le 26 novembre 2012.

Ils nous ont quittés…
Édith Hubert-Brierre
Édith est née à Saint-Louis du
Sénégal en 1945 et après une
enfance partagée entre le Sénégal
et Brazzaville, elle a poursuivi ses
études en France et en Suisse avant
de commencer sa carrière de PNC
à UTA en 1969.
Dès le début des années 70, elle
s’est engagée dans la défense de sa
corporation en devenant déléguée
du Personnel, déléguée au Comité
d’Entreprise, pour devenir ensuite
secrétaire du Comité d’Entreprise
d’UTA. Son engagement n’a pas
cessé depuis, et elle était déléguée
syndicale au moment de la fusion
UTA/AF en 1992.
Elle a poursuivi son engagement à
Air France au service de la défense
de la collectivité PNC, tout simplement parce que c’était sa façon de
concevoir la vie professionnelle.
C’est ainsi qu’avec dynamisme et
enthousiasme elle a animé la
section syndicale de l’UNAC
jusqu’à son départ à la retraite, là
encore en étant élue Déléguée du
Personnel et Déléguée au Comité
d’Établissement.
Mais ce n’est pas la retraite qui
allait lui faire oublier son engagement dans la défense des PNC et
elle est devenue administrateur
représentant les retraités au conseil
d’administration de la CRPN.
Malheureusement, sa maladie a fini
par l’emporter malgré son combat
pendant 18 mois, et notre amie nous
a quittés le 28 décembre 2012.
■ Franck Mikula

Pierre Mauran
Pierre Mauran est décédé à l’âge de
91 ans à la suite d’un accident.
Malgré les soins qui ont duré près de
quinze mois et de grandes souffrances,
il est parti le 23 janvier 2013.
Il s’était investi dans l’Association
dès 1987, pendant de nombreuses
années, comme délégué régional
adjoint région Midi-Pyrénées,
soucieux du bon déroulement de
nos réunions.
Nous présentons toutes nos condoléances à sa femme et à ses enfants.
■ Henri Cérés
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COURRIER

Courrier des lecteurs
Amis lecteurs, cette page est la vôtre.
À vos plumes…
À propos de l’article
« Faut rigoler, faut rigoler »
(PRÉSENCE n°170)
Je tiens à féliciter le rédacteur Jean Cruzel
pour ses articles, en particulier l’article sur
les jeans a retenu toute mon attention,
mais le meilleur c’est encore le rire!
Nous vivons une époque assez triste
et il ne faut pas oublier de rire. Cinq
minutes par jour et nous prolongerons
notre espoir de vie, donc nous lirons
plus longtemps PRÉSENCE! Il faudrait
plus d’articles dans le même style.
■ Jean-Louis Patouret

À propos de l’article
« Les Passionnés des T6 »
(PRÉSENCE n°171)

des divers jeux

Solutions Infos pratiques

Jean Clavié qui a nous a fait part de
ses débuts en T6 dans le n°171 nous
envoie cette photo prise en 1954.

M. Clavié (à gauche)

On peut voir le père de Jean Clavié
qui travaillait déjà à Air France à la
mécanique derrière le hangar 5.
C'était le début d'une saga familiale
dans l'aéronautique puisque l’épouse
de Jean, son frère et ses deux fils ont
travaillé à Air France.
■

Changement
d’adresse mail
Christine Taranoff, correspondante
privilégiée de nombreux retraités
du personnel navigant, nous fait
part de sa nouvelle adresse mail :
ctaranoff@gmail.com
■

Informations sur les départs en retraite
et évaluations des pensions (au 31/12/2012)
Liste des permanents : Jean-Pierre Bordet, Jeannine Dubourdieu, Jean-Jacques Esnard, Roger Le Goff, Paul Rescoussie

Orly

Paray-Vieille-Poste

(toutes zones)

Permanence
Bât. 25 - Maryse Bastié - Bureau de la Mutuelle
ARAF - AFI - Orly Sud 124
94396 Orly Aérogare Cedex
Tél. : 01 41 75 57 43
Tous les jeudis de 8h30 à 12h et de 13h à 15h.

Montreuil

(+ AFM - Siège Roissy)

Permanence
À Gaumont (Montreuil) - 6e étage, pont porte K50
30, avenue Léon Gaumont - 75985 Paris Cedex 20
Tél. : 01 40 64 15 40
1er et 3e lundi de chaque mois de 9h30 à 12h et de 13h à 16h.

Permanence
Maison des associations
Bâtiment 75 (4e étage)
Tél. : 01 41 75 19 65
2e et 4e mardi de chaque mois de 9h à 11h.

Villeneuve-le-Roi

(VLR)

- Éole

Permanence
Dans les bureaux de Madame Guenet
(Assistante sociale)
Tél. : 01 41 75 21 51
2e et 4e mardis de chaque mois de 13h à 16h.

■

1/ D/ Don Salluste (« Ruy Blas » de Victor Hugo (1838) - Acte 1, scène 1 : « Oh !
ministres intègres… »).
Non, E/ Ce n’est pas qui vous pensez…
2/ A/ 7 - B/ 5 - C/ 6 - D/ 1 - E/ 8 - F/ 4 - G/ 2 - H/ 3
3/ Les rois : A/ 3 : le roi de pique correspond au Roi David - B/ 2 : le roi de cœur à
Charlemagne - C/ 4 : le roi de carreau à Jules César - D/ 1 : le roi de trèfle à
Alexandre le Grand.
Les dames : A/ 3 : la dame de pique est Pallas (Athéna) - B/ 4 : la dame de cœur
Rachel - C/ 1 : la dame de carreau Argine (anagramme de Regina) - D/ 2 : la dame
de trèfle Judith.
4/ B/ soit : entre 90 et 120m (A/ : 28m - C/ : 290m - D/ : 1 375m)
■
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La 61e Assemblée générale
ordinaire de l’ARAF

>

Les grands chemins du ciel

>

Facilitez-vous la vie
lors de vos prochains voyages

ÉDITORIAL

Le Président
transmet le flambeau
et l’ARAF continue

Philippe Hache, Président de l’ARAF.

C

omme mes prédécesseurs, c’est avec une certaine émotion que je rédige cet éditorial de PRÉSENCE, mon
dernier éditorial. En effet, mon mandat d’administrateur et ma fonction de Président arrivent à expiration à
la fin de la prochaine assemblée générale, le jeudi 23 mai. Cela fera déjà six ans que je préside aux destinées de l’ARAF, et il m’a semblé que le moment était venu de transmettre le flambeau, en ne demandant pas
le renouvellement de mon mandat.

En me retournant sur ces six années, je me bornerai à mettre en exergue quelques points forts de nos actions les
plus récentes.
Un très bon travail a été réalisé à la Mutuelle par nos représentants emmenés successivement par ceux qui en ont
été Vice-Présidents, Harry Marne, moi-même et aujourd’hui Marc Benedetti. Le nombre de nos représentants à l’AG
de la MNPAF est passé de 13 il y a dix ans à 14 il y a cinq ans, et maintenant à 15 (sur les 25 possibles). Dans le
collège des adhérents à titre individuel, à savoir les retraités, l’ARAF récolte 60 % des suffrages exprimés et représente une force incontournable.
PRÉSENCE est un vecteur reconnu d’information, et d’une valeur appréciée par tous ses lecteurs ; sous l’impulsion
de Brice Meyer-Heine, PRÉSENCE est passé à la couleur, en améliorant sensiblement sa présentation et la qualité
de ses textes. L’information en temps réel est disponible grâce à la rénovation du site Internet de l’ARAF.
Notre système informatique, mis en place il y a quelques années grâce à Bernard Allegro, vient de connaître une
profonde mutation après la refonte menée sous l’impulsion de Jacques Hoyer et Gilbert Quéro. C’est avec un nouvel
outil, plus performant, que l’ARAF aborde l’année 2013.
Nous avons déménagé début 2012 de Montreuil pour nos actuels locaux de Montparnasse, où nous partageons les
bureaux de la CRAF rue Vercingétorix. Cette cohabitation prendra fin en novembre 2013, et nous devrons alors
émigrer vers une autre implantation, encore à définir.
Je n’aurai garde d’oublier tous les domaines dans lesquels nous avons agi : les relais de solidarité et les relais GPNet,
l’accueil des nouveaux adhérents et la recherche de nouveaux membres, les facilités de transport, les rapports avec
le CCE, et de façon permanente les rapports avec la direction de la Compagnie.
Que ceux dont je n’aurais pas mentionné l’activité me pardonnent !
Je n’aurai pas vu passer le temps pendant ces six années, et je voudrais vous faire part de quelques sentiments
personnels que j’éprouve :
D’abord la fierté de ce qui a été réalisé au cours de ces six années et le plaisir d’avoir travaillé, tant au « Siège »
que dans les régions, avec des équipes de bénévoles passionnés, d’un dévouement et d’un engagement inlassables.
Tous ensemble, nous avons contribué à faire de l’ARAF une association représentative et efficace. C’est pour moi
aujourd’hui le moment de remercier du fond du cœur tous ceux et toutes celles qui ont partagé avec moi ces
moments parfois difficiles, mais en définitive si gratifiants.
La sérénité de laisser une association sur de bons rails ; le conseil d’administration de l’ARAF, j’en suis sûr, saura
choisir le 24 mai un homme de qualité, compétent et motivé pour mener la barque.
Alors je veux oublier ce qui me peine un peu aujourd’hui : la nostalgie d’un univers auquel je m’étais attaché, le
regret de n’avoir pu mener à bien toutes les actions que j’aurais souhaité mener, et surtout la tristesse de quitter
celles et ceux qui sont devenus des amis et qui m’ont tant apporté.
Pour tout cela, fierté, nostalgie et sérénité, je vous dis merci.
■ Philippe Hache,
Président de l’ARAF
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Adresses utiles
Toute nouveauté ou modification est précédée du signe « > ».
ARAF
– ARAF : 10, rue Vercingétorix - 75014 Paris .................................................................... 01 40 64 15 40 – Fax 01 40 64 15 49
www.araf.info (codes accès adhérents : nom d’utilisateur : araf, mot de passe : raspail) – courriel : araf@araf.info

Air France
– Siège : 45, rue de Paris - 95747 Roissy CDG cedex – www.airfrance.fr (ou.com)............................................ 01 41 56 78 00
– Réservation Air France : .................................................................................................................................................. 36 54
– Vaccinations : 148, rue de l’Université - 75007 Paris – courriel : vaccination@airfrance.fr.............................. 01 43 17 22 00
– Service des cartes AF : DP.CS : courriel : mail.cspsud.cartesaf@airfrance.fr
1, avenue du Maréchal-Devaux - 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
– Fret info cercueil GP : courriel : maleblond@airfrance.fr .............................................................................. 01 48 64 34 76

Associations
– Musée Air France : www.airfrancemusee.org – courriel : airfrance.musee@wanadoo.fr............ 01 43 17 21 77 – Fax 01 40 62 91 27
– Amicale Air France : .................................................................................................... 01 56 93 76 88 – Fax 01 56 93 76 90
www.amicaleairfrance.fr – courriel : amicaleairfrance@freesurf.fr
– 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.uta@orange.fr ...................................................................... 01 49 34 85 95
– Anciens Navigants de l’Aviation Civile Nice Côte d’Azur sud est (ANAC) : http://associationanac.wordpress.com
273, chemin du Retanaou - 06220 Vallauris .................................................................................................... 04 93 53 18 56
– Association des Anciens Combattants d’AF :....................................................................................... Tél./Fax 01 41 75 33 12
– Association des Anciens d’Air Inter (ARIT) : www.anciensairinter.com – courriel : arit.paray@wanadoo.fr .............. 01 41 75 19 39
– Association des Retraités Pensionnés du Personnel Navigant de l’Aéronautique Civile
(ARPPNAC) : www.arppnac.com – courriel : contact@arppnac.com.............................. 01 48 84 31 50 – Fax 01 48 84 97 04
– Association des Hôtesses et Convoyeuses de l’Air (AHCA) : www.ahca.fr – courriel : bureau@ahca.fr .................... 06 80 57 81 09
> – Amitié des PNC (AHORA) : www.vivahora.fr – courriel : ahora@wanadoo.fr .......... 01 30 55 44 18 – Fax 01 30 55 14 84
– Association des Professionnels de Concorde et du Supersonique (APCOS) : courriel : apcos@free.fr ....................... 01 41 75 22 92
– Aviation sans Frontières : www.asf-fr.org – courriel : asfparis@asf-fr.org........................ 01 49 75 74 37 – Fax 01 49 75 74 33
– FNAR (Fédération Nationale des Associations de Retraités) : ........................................ 01 40 58 15 00 – Fax 01 40 58 15 15
www.fnar.asso.fr – courriel : fnar.asso@wanadoo.fr
– COMINAC (Cercle des Officiers Mécaniciens et Ingénieurs Navigants de l’Aviation Civile) : ...........................01 41 76 38 55
www.cominac.org – courriel : cominac@aol.com

Facilités de transport
– GPNet : http://gp.airfrance.fr – Code d’accès : votre matricule AF – Mot de passe : celui que vous avez choisi
(mot de passe perdu : 01 41 75 13 24)
– Opérations non disponibles sur GPNet : .......................................................................................................... 09 70 808 810
– Pour obtenir votre mot de passe GPILS : ........................................................................................................ 01 40 86 67 31
– Saphir* (R1) pour agents à mobilité réduite : .................................................................................................. 01 57 02 10 40
*Avant d’appeler, ayez votre carte AF sous les yeux
– R3 électronique sur GPNet depuis le 17 janvier 2012
– Ayants droits et partenaires de voyage à CDG : courriel : mail.ayantsdroit@airfrance.fr
DP.AA - 6, rue de Madrid - BP 39083 Tremblay-en-France - 95716 Roissy CDG cedex ................................................ 01 41 56 47 74
– Ayants droits et partenaires de voyage à PVP : courriel : mail.cspsud.cartesaf@airfrance.fr
DP.CS - Bât 75 - Bureau 4046 - 4e étage - 1, av. du Maréchal Devaux - 91551 Paray-Vieille-Poste cedex...................... 01 41 75 20 93

Voyages
–
–
–
–
–

CCE Tourisme : http://cce.airfrance.fr
CCE Service gestionnaire des retraités : courriel : grc_retraites@cceaf.......................... 01 41 56 07 02 – Fax 01 41 56 08 22
CE Lignes : www.celignes.com – courriel : webmaster@celignes.com .............................................................. 01 41 56 42 12
Groupe Accor : réductions hôtels (Sofitel, Mercure, Novotel, Libertel…) .................................................... Accès par GP Net
Hertz : location tourisme ........................................................................ 0 825 380 390 (numéro client AFR : CDP593 110)
location utilitaire .......................................................................... 0 810 347 347 (numéro client AFR : CDP700 898)
– Europcar : ........................................................................................................................................................ 0 825 358 358

Caisses de retraite
– IGRS CRAF (Caisse de Retraite du Personnel au Sol Air France) : 10, rue Vercingétorix - 75014 Paris .............. 01 56 54 24 50
– 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 (Caisse de retraite d’assurance vieillesse de l’Île-de-France) : .......................................................... 0821 10 75 00
Assurance vieillesse : ............................................................................ 39 60 – Depuis un mobile 09 71 10 39 60
> – HUMANIS (ex Novalis-Taitbout) :
Pôle retraite : 45954 Orléans cedex 09 .................................................................................................................... 09 69 39 40 40
Action sociale : 93, rue Marceau - 93100 Montreuil .............................................................................................. 09 69 39 70 70
www.groupenovalis.fr
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