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ÉDITORIAL

Comme chaque année, va se tenir l’Assemblée générale annuelle de l’ARAF, qui se déroulera le 27 mai 2014.
J’aurai le plaisir d’animer cette réunion, qui cette année se tiendra à la FIAP Jean Monnet, 30 rue Cabanis
dans le XIVe arrondissement de Paris, puisque depuis le mois de mai 2013, j’ai été élu président de l’ARAF,
succédant ainsi à Philippe Hache au terme de ses six années de mandat.

Dans ce numéro de PRÉSENCE, en amont de l’AG, vous trouverez comme il se doit, le rapport moral de la secré-
taire générale, Anne-Marie Kozlowska, et le rapport financier du trésorier général, Michel Mouty. Les résultats des
élections au Conseil d’Administration de l’ARAF vous seront communiqués lors de l’assemblée.

Dans les objectifs prioritaires que je nous donnais en début d’année, nous avons enfin eu la satisfaction d’obtenir
de l’entreprise qu’un texte conséquent présentant notre Association, figure en bonne place dans le « Guide du
départ en retraite PDV » ainsi que dans la « Liste des contacts et informations utiles » des retraités, remis à chaque
agent partant ; ce document qui comporte des contacts fort intéressants pour tout retraité, a été adressé à chaque DR. 
Vous trouverez en bas de page, la présentation de l’ARAF qui en est faite.

Le nombre de nos adhérents reste stable mais n’augmente pas malgré les plans de départ successifs.
Nous espérons un signe net de croissance grâce à cette communication qui appuie l’action des délégués dans leur
région et des bénévoles lors des portes ouvertes.

Il ne me reste qu’à souhaiter que vous veniez nombreux au rendez-vous de notre prochaine assemblée, où le point
sera fait sur nos différents domaines d’intervention, assemblée au terme de laquelle les échanges informels pour-
ront se poursuivre lors du cocktail de clôture.

À bientôt donc à la FIAP Jean Monnet.

■ Harry Marne, Président de l’ARAF

« L’ARAF, association des retraités du groupe Air France, fonctionne grâce à ses bénévoles. Elle représente plus de
10 000 adhérents, PS et PN, issus de tous les métiers de l’aérien du Groupe Air France avec lequel elle assure un
lien permanent. 
L’ARAF est une source essentielle d’informations pour tous les domaines qui concernent les retraités, tels que la
Mutuelle Air France, la CRAF et la CRPN, la CNAV et les complémentaires, les CE, les facilités de transport et les
différents services de la Compagnie. L’ARAF est présente au bureau et au conseil d’administration de la MNPAF ainsi
qu’aux conseils d’administration de la CRAF et de la CRPN avec le poste de vice-président. Elle travaille aussi en
étroite collaboration avec les Amicales d’Air France et d’UTA, ainsi qu’avec l’ARIT.
L’ARAF est représentée sur l’ensemble du territoire métropolitain par 22 délégations régionales comprenant chacune
des délégations départementales. Pour être au plus près de ses adhérents et répondre à leurs besoins, elle a déve-
loppé des « Relais de Solidarité » et des « Relais GPNet ».
L’ARAF est représentée, au niveau national, auprès des pouvoirs publics, à travers la Fédération Nationale des
Associations de retraités (FNAR) dans laquelle nous avons deux administrateurs.
L’ARAF, au niveau européen, participe aux travaux de la Plateforme des personnes âgées « AGE ». 
Sa revue trimestrielle PRÉSENCE est le principal canal d’informations, auquel il faut ajouter le site internet
www.araf.info qui reprend l’actualité du Groupe Air France, des nouvelles de l’aéronautique et de nos régions.

« Rejoignez-nous dès maintenant, nous serons très heureux de vous accueillir ». ■

Le printemps 
de l’ARAF Harry Marne, Président de l’ARAF
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Les candidats à l’élection 
du Conseil d’administration
7 postes d’administrateurs sont à pourvoir.

Annie Bressange

Cadre principal en retraite depuis octobre
2008, Annie Bressange a commencé sa
carrière à AF en août 1969 à l’exploitation
Orly puis CDG dès son ouverture, où elle

a occupé divers postes d’encadrement au Passage, à la
Coordi na tion Piste et à la Formation Sysco. Après 17 ans
d’exploitation, elle a rejoint la fonction Personnel à la
Formation de l’encadrement PS et PNC puis a occupé
des postes de Responsable Ressources Humaines à Air
France Industries (activité Moteurs), à la Direction des
Systèmes d’Information (Systèmes Distri bués et Assistance)
et a terminé sa carrière au Commercial France en tant
que RRH Ventes Directes en animant le projet Team de
regroupement des personnels à Montreuil et le projet
Diapason d’évolution des emplois. Cooptée par le
Conseil d’Adminis tration d’octobre 2013, elle est
membre actif de l’ARAF (Gestion des adhérents et
Rédacteur en chef adjoint de PRÉSENCE). ■

Étienne Couteaux

Administrateur sortant au terme de son
sixième mandat. Élu en juin 1984 au
conseil d’administration de la CRAF à titre
de représentant des cadres, il en a été élu

vice-président, jusqu’à sa retraite début 1992, et il y
représente l’ARAF au titre des retraités. C’est notre
spécialiste pour toutes les relations et problèmes con -
cer nant les retraites du personnel au sol du régime
général et des régimes complémentaires. À ce titre, il
remplit avec compétence l’une des missions que nous
nous sommes assignées pour la défense de nos retraites,
dont l’importance est accrue en cette période qui voit 
d’importants changements dans les lois régissant les
retraites. ■

Anne-Marie Kozlowska

Administratrice sortante et élue Secré taire
générale de l’ARAF depuis 2008. Cadre
prin cipal, elle est entrée à Air France, en
1971 à la Délégation Géné rale France où

elle a occupé divers postes avant d’être détachée dans
la filiale Jet Tours. De retour à Air France au Commercial
France, elle a exercé plusieurs fonctions, Chef d’Agence,
Responsable Politique Firme, Politique Distribution et
Coordinatrice du projet Convergence France. ■

Henri Millot

Entré à la compagnie Air France fin 1967,
Henri Millot est parti en FNE le 1er janvier
1996, après une carrière très polyvalente,
essentiellement dans l’exploitation-escales

à l’étranger, service passage au Terminal CDG2A,
économie et pla nification à la DO, communication et
qua lité (opération Sysco dans 10 escales), formation,
enfin Ressources Humaines et gestion des carrières.
Depuis 1996, il est très actif dans l’associatif et depuis
quelques années, il est membre du comité de rédaction
de PRÉSENCE pour lequel il écrit des articles. Henri
Millot apporte à notre association son expérience dans
le domaine de la communication. ■

Michel Naulleau

Entré comme « jeune cadre » à la
Compagnie Air France fin 1967, 
Michel Naulleau est parti en FNE en
juillet 1998 comme cadre supérieur,

après une carrière polyvalente. Pendant 20 ans à la
fonction « Transport », il a occupé les postes suivants :
Service « Méthode », Chef du service Armement 
au Commissariat, Responsable de la politique du
service en vol, adjoint du chef du département 
Économie de la Direction du Trans port puis
Responsable de la Synthèse Économique. Il sera adjoint
Exploitation du réseau Europe et ensuite adjoint
Exploitation Amérique du Sud. Il rejoindra la fonction
« Commerciale » pendant plus de 11 ans, où il 
occupera le poste d’assistant du Directeur du 
Réseau Amérique du Sud, puis celui de Directeur
Régional Réunion/Maurice/Seychelles, puis Directeur
Régional Afrique Centrale et Directeur Régional Afrique
de l’Ouest. Coopté par le Conseil d’Administration du
25 mai 2013, il est le représentant des Délégués
Régionaux au sein de l’ARAF. ■

François Thiard

Après 6 années en tant que « coor don -
nateur des régions », au cours desquelles
il s’est efforcé de libérer les initiatives,
mieux faire partager les expériences 

des uns et des autres, faciliter l’information locale
auprès des adhérents en s’appuyant sur les nouveaux
moyens de com munication, enrichir l’animation en
régions, il sollicite un nou veau mandat en étant 
disponible pour toute mission con tri buant à renforcer
l’ARAF et la rendre encore plus visible et attractive,
pour, en particulier, susciter des adhésions nou -
velles. ■

Aris Zwart

Responsable de la communication et
des relations publiques de l’Association
des retraités KLM, il représente l’asso-
ciation VG KLM au sein de l’ARAF

depuis 2007.■
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La 62e Assemblée générale ordinaire de l’ARAF 
Nous vous attendons nombreux pour notre traditionnel rendez-vous annuel, le mardi 27 mai
2014 à 14 heures précises, à la FIAP Jean Monnet : 30, rue Cabanis - 75014 Paris.

Élections au Conseil 
d’administration

Ces élections ont lieu obligatoire-
ment par correspondance. 

L’Assemblée générale prend acte
des résultats.

Votez dès réception de ce numéro
de PRÉSENCE, en utilisant le bulle-
tin de vote et les deux enveloppes,
joints à cette revue.

La clôture du scrutin est fixée au 12
mai au soir.

Votre vote ne sera valable que s’il
nous parvient avant cette date.

Le bulletin de vote comporte les
noms des 7 candidats. Placez-le, tel
quel, dans l’enveloppe bleue (vous
avez la liberté de rayer un nom s’il
n’emporte pas votre adhésion).
Insérer ensuite l’enveloppe bleue
avec votre bulletin de vote dans
l’enveloppe bistre pré-imprimée
avec l’adresse de l’ARAF. 

Complétez le verso, collez, timbrez
et postez-la sans tarder.

Si vous ne pouvez assister à
l’Assemblée générale du 27 mai
2014, découpez et complétez le
pouvoir ci contre, puis placez-le
dans l’enveloppe bistre. 

Accès

FIAP Jean Monnet
30, rue Cabanis 
75014 Paris

Métro ligne
Arrêts : Saint-Jacques ou Glacière ■

ARAF (Association des retraités d’Air France)

Pouvoir
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 mardi 27 mai
2014 et à voter en mon nom

Date : ......................................... Signature :

✁

Ordre du jour
1re partie : 
Dispositions légales
1/ Ouverture de l’Assemblée géné-

rale par le Président
2/ Résultats des élections 
3/ Rapport Financier et rapport du

vérificateur aux comptes
4/ Propositions et vote des résolu-

tions 

2e partie : Exposés

Air France 
La CRPN - Caisse de Retraite du
Personnel Navigant 
La CRAF – Caisse de Retraite du
Personnel au sol 
Les Régions 
La MNPAF
La FNAR et la CFR

Questions diverses

6

Si vous désirez assister au cocktail qui suit l’Assemblée générale, n’oubliez
pas de cocher la case correspondante au dos de l’enveloppe bistre. Une
participation de 10 € par personne, perçue en espèces, vous sera deman-
dée le jour de l’Assemblée Générale pour obtenir une contremarque et
vous permettre d’accéder au cocktail. ■

Plan d’accès



Chers tous,
Le 27 mai prochain nous fêterons
ensemble la 62e Assemblée Générale
de notre Association. Après deux
années « hors les murs », nous reve-
nons à Paris où je l’espère vous
viendrez nombreux. L’année 2013
pour l’ARAF a été marquée par
deux événements : l’arrivée de notre
nouveau Président Harry Marne, qui
succède à Philippe Hache, et notre
emménagement dans les locaux de
l’immeuble Air France, au 30
avenue Léon Gaumont dans le XXe

arrondissement de Paris.

Les résultats quantitatifs 

Au 31 décembre 2013, nous étions
10 309 adhérents, moins 335 adhé-
rents par rapport à 2012. Pour
pallier cette baisse que ren contre
l’ARAF depuis maintenant plusieurs
années, nous avons déclen ché au
printemps 2013 une « cam pagne de
relance d’adhésion », ciblée sur le
personnel au sol, qui nous a
apporté 158 nouveaux adhérents.
Courant 2013, l’ARAF a accueilli 533
nou veaux adhérents (436 PS - 57
PNC - 40 PNT), ces nouvelles adhé-
sions n’ont malheureusement pas
compensé les 293 décès, 97 démissions
et les 343 radiations (dont 246 PN).
Fin 2013, 43 % de nos adhérents
avaient une adresse email (38 % en
2012), allez, encore un petit effort pour
atteindre 50 % à la fin de cette année!
Bravo à Annie Bressange, Christiane
Taranoff, Henri Millot, Jean-Marie

Minck et Jack Roger qui œuvrent pour
l’ARAF lors des stages préretraite PS et
PN. Bravo à tous ceux qui ont porté
les couleurs de l’ARAF lors des portes
ouvertes organisées en 2013 dans
différents sites de la Compagnie.
Bravo à nos spécialistes qui calculent
les pensions pour les « actifs » partant
en retraite et/ou PDV (plan de départ
volontaire). Bravo et merci aux béné-
voles de l’accueil qui sont à votre
écoute et répondent à vos questions,
sans oublier celles et ceux qui assurent
au quotidien, en coulisses, le fonc-
tionnement administratif de l'ARAF.

J’adresse personnellement à nos plus
anciens et à nos dix centenaires une
pensée affectueuse et je salue respec-
tueusement Mme Jeanne Fraysse, notre
doyenne, née en 1908, adhérente de
la région Midi-Pyrénées.

Élections CA 

Étienne Couteaux, Henri Millot,
Anne-Marie Kozlowska, François
Thiard et Aris Zwart se représentent
pour un nouveau mandat. Annie
Bressange et Michel Naulleau,
cooptés par le Conseil d’Adminis -
tra tion, se présentent pour un
premier mandat d’administrateur.
Le résultat de cette élection vous
sera communiqué lors de l’Assem -
blée générale du 27 mai prochain.

Au nom de l’ARAF, je remercie par
avance les Arafiens et Arafiennes
qui nous renverront leur bulletin de
vote, prouvant ainsi leur attache-
ment à notre Association.

■ Anne-Marie Kozlowska
Secrétaire Générale

Procès-verbal 62e Assemblée générale

Rapport moral de la Secrétaire générale
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Tableau 1 - La répartition de nos adhérents en 2013

0
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PS PNT PNC Total

Retraités 6 122 914 1 378 8 414
Veufs, veuves de retraités 1 397 225 69 1 691
Actifs 76 8 13 97
Compagnies associées 16 65 26 107
Total 2013 7 611 1 212 1 486 10 309

Total 2012 7 688 1 338 1 618 10 644

Tableau 2 - Pyramide des âges en 2013
Le graphique vous présente la répartition de nos adhérents par tranche d’âge,
bravo à vous qui êtes dans l’équipe de tête 65-69 ans

ARAF



Procès-verbal 62e Assemblée générale

Analyse du résultat de l’année 2013

ARAF
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Charges 2013 2012 Produits 2013 2012

Achats 11 192,51 13 471,06 Cotisations 119 838,63 119 917,13

Services extérieurs Abonnements PRÉSENCE 120 038,63 119 918
Assurances et documentation 2 462,38 2 324,18 Recettes publicité,

1 846 --Frais Assemblée générale 5 555,42 5 561,42 petites annonces

Autres services extérieurs Participation cocktail AG 1 638 4 300
Honoraires informatiques 10 564,5 -- Revenus financiers 13 765,42 1 707,31
Cadeaux et cartes adhérents 364,45 1 376,06 Produits exceptionnels 8 735 8 764,99
Frais divers, pourboires 530 340 Total 265 861,68 254 607,43
Frais revue PRÉSENCE 70 403,29 75 240,31
Travaux édition, photocopies 67,5 210,5
Transports 56 357,38 50 794,05
Frais liés aux votes 3 529,9 3 559,97
Hébergements 26 089,59 25 767
Réceptions AG et diverses 11 259,48 15 943,14
Téléphone, affranchissement 17 537,75 14 804,91
Services bancaires 848,04 241,98
Cotisations versées 27 806,25 29 813,64

Autres frais gestion courante 3 270,44 1 937,05
Dotation aux amortissements 3 180,9 3 180,9
Charges exceptionnelles 3 831,5 309,8
Bénéfice de l’exercice 11 010,4 9 731,46
Total 265 861,68 254 607,43

Actif 2013 2012 Passif 2013 2012
Frais établissement (17 699,29) -- -- Fonds social et réserves 370 955,12 361 223,66
Amortissement (15 886,76) 1 812,53 3 625,06
Matériel informatique (18 894,41) -- -- Résultat de l’exercice 11 010,4 9 731,46
Amortissement (17 526,03) 1 368,38 2 736,75
Immobilisations financières 340,74 340,74 Charges à payer 27 331,79 31 101,91
Stock palmettes 59,8 59,8
Clients 0 0
Autres créances 6 392,53 5 640,53
Produits à recevoir 8 878,25 8 600
Valeurs mobilières placement 385 179,99 367 705,69
Banques, CCP, Caisse 5 265,09 13 348,46
Total actif 409 297,31 402 057,03 Total passif 409 297,31 402 057,03

Recettes : en juillet 2013 le placement d’une partie de nos
réserves a été réorienté. Les SICAV de trésorerie ne rapportant
plus que 0,47 % par an, il a été décidé de transférer sur des
SICAV obligataires court terme les fonds déposés chez KBL
Richelieu Finances, 264 063 €. Cette opération a entraîné
l’enregistrement de 13 146 € de produits financiers, soit la
totalité de la plus-value accumulée depuis 2007. Ce produit
exceptionnel perturbe la comparaison du résultat 2013 avec
celui de l’année précédente. Nous avons donc décidé de distin guer
les recettes courantes des recettes financières et exceptionnelles.
Ce qui nous conduit à constater un résultat courant de 
-10 873,43 € en 2013 à comparer aux +214,19 € en 2012 et
un résultat de l’exercice de +11 010, 40 € en 2013, après
prise en compte des recettes financières et exceptionnelles,
celui de 2012 s’élevant à +9 731,46 € soit un niveau équivalent.
L’enregistrement de la plus-value masque la dégradation finan -
cière de l’activité courante de L’ARAF durant l’année 2013. Les
recettes courantes de 2013, les cotisations et les abonnements
à PRÉSENCE, sont très légèrement inférieures (-1 109, 31 €) à
celles de l’année précédente. Le nombre d’adhérents ayant
cotisé cette année a diminué par rapport à l’année précédente. 

Dépenses : en 2013, les dépenses ont dépassé de 9 975 €

celles de l’année précédente. 10 564 € d’honoraires informa-
tiques ont été enregistrés, il n’y en avait pas en 2012. Des
dispositions ont été prises pour réduire ce poste de moitié en
2014. Les frais de transport augmentent de 5 694 €, ceux 
d’affranchissement de 3 874 € et 3 078 € ont été engagés
pour une campagne de recrutement. Le coût de conception et
de réalisation de PRÉSENCE a diminué de 5 248 €, suite à la
suppression de l’édition d’intercalaires. ■



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

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

Adresse* : ...................................................................................................................................

Code Postal* : Ville* : ............................................................

Téléphone* : fixe portable

Courriel* (si vous possédez une adresse) : .........................................................................................

Date de naissance* : Situation de famille* :
Marié(e), Célibataire, Pacsé(e), Divorcé(e), Séparé(e) ou Veuf (veuve): ................................................................................

Matricule Air France* : PS PNC PNT

Affectation (dernière) : ...................................... Emploi (dernier) : .............................................

Date de départ à la retraite :

Motif de départ à la retraite : Normal PDV PRP Autres : ........................

*Rubriques obligatoires

Je soussigné(e), sollicite mon adhésion à l’Association en tant que membre :

À vie (cotisation de base x20) Adhérent retraité

Adhérent en activité Associé (hors Air France)

Fait à ............................................................... le ..............................................

Signature :

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

Abonnement aux revues
PRÉSENCE et Courrier des Retraités

Adhésion à l’ARAF

Adhésion à l’ARAF et abonnement à PRÉSENCE ❏ 26 €

Adhésion à l’ARAF sans abonnement à PRÉSENCE ❏ 13 €

Abonnement à PRÉSENCE sans adhésion à l’ARAF ❏ 26 €

Abonnement facultatif au Courrier des Retraités - FNAR: ❏ 5 €

Total : …........ €

Cotisations annuelles

La première adhésion doit être obligatoirement réglée par chèque libellé à l’ordre de l’ARAF, y compris l’abonnement
facultatif au Courrier des Retraités. Ce document est téléchargeable sur notre site www.araf.info, ainsi que l’autori-
sation de prélèvement bancaire qui sera valide à partir de l’année 2015.

Merci de régulariser votre cotisation pour 2014 dès que possible. Pour ceux qui ont opté pour le prélèvement
automatique, celui-ci sera effectué courant avril sous l’intitulé « Novalis Prévoyance - cotisation ARAF ».

Adhésion et

Abonnement

2014
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RETRAITE

Les fédérations auxquelles appar-
tiennent l’ARAF ont pris une part
active dans la préparation de la
première loi, qui a fait l’objet de
près de 80 réunions de concerta-
tion. Elle a été présentée au Conseil
des Ministres et devrait être
soumise au vote du Parlement au
mois de juin. La préparation de la
loi sur la santé va commencer dès
mars et nous comptons y participer.

On nous promettait une loi sur l’au-
tonomie des personnes âgées depuis
le début du précédent septennat et,
de remise en remise, rien ne s’est
fait, sauf des travaux intéressants,
mais pas d’amélioration du sort des
1 200 000 personnes âgées ayant
perdu tout ou partie de leur autono-
mie fonctionnelle.

Le gouvernement actuel a décidé
de s’attaquer au problème en l’élar-
gissant: ce n’est plus la seule question
de l’autonomie qui sera traitée, mais
l’ensemble des sujets permettant aux
personnes âgées de plus de 60 ans
de vivre plus aisément dans notre
société. En effet, les 13 800 000 per -
sonnes valides doivent bénéficier
de services et d’un environnement
adapté aux difficultés, mineures la
plupart du temps, qui surviennent
avec l’âge.

Cette loi s’appuie donc sur trois
volets : l’anticipation et la préven-
tion, l’adaptation de la société et
l’accompagnement de la perte
d’autonomie. 

Question du financement ? Il est
modeste mais on voit réapparaître
la CASA (contribution additionnelle
de solidarité pour l’autonomie),
c’est-à-dire le prélèvement de 0,3 %
sur nos pensions de retraite, soit
645 millions d’euros en 2015. Cet
argent sera utilisé pour financer les
actions prévues dans cette loi.

Les principales mesures envisagées
concernent pour l’essentiel l’amélio -
ration de l’APA (allocation person -
nalisée pour l’autonomie).

L’augmentation du plafond (c’est-à-dire
le maximum qui peut être attribué) et
la baisse du ticket modérateur (le mon -
tant minimum), coûteront 350 millions
d’euros. Un montant non négligeable
sera attribué à la prévention, sous la
forme de subven tions pour des aides
techniques pour aider au maintien à
domicile (80 000 logements devront
être adaptés d’ici 2017) et la création
d’un forfait prévention dans les foyers
logements (forme d’habitat intermé-
diaire social). Enfin, plus de 80 millions
seront consacrés aux aidants sous la
forme essentiellement d’un droit au répit
de 500 euros annuels, pour les person -
nes qui aident les cas les plus lourds.

Que peut-on dire de cette loi ?
D’abord que, malheureusement,
c’est une loi « pour les vieux ». La
barrière d’âge de 60 ans qui différen-
cie la compensation du handicap
subsiste, alors que tous les travaux de
concertation ont montré les effets trans -
versaux des mesures, par exemple
dans l’habitat, la mobilité ou l’urba-
nisme. On ne reconnaît toujours pas
officiellement que le handicap n’a
pas d’âge: la perte d’autonomie des
personnes âgées est un handicap et
les handicapés vieillissent.

Ensuite les moyens sont modestes
mais la situation financière de l’État
nous oblige à être prudents. En tout
cas, cette contrainte limite l’am-
pleur des actions. 

Enfin l’examen des établissements
d’accueil des personnes âgées en
perte d’autonomie (EHPAD) est
remis à plus tard, à la fois parce que
le sujet est plus compliqué, mais
aussi parce que ce sera le plus cher.

En revanche, elle élargit à l’ensemble
des questions relatives à l’avancée
en âge, ce qui est une bonne chose.
Elle met en avant la prévention ce
qui, en France, a toujours été diffi-
cile. Le rôle des caisses de retraite
et des mutuelles dans ce domaine
est mis en avant. Dans l’ensemble
elle permettra, lors de sa mise en
œuvre en 2015, quelques avancées
et des principes seront posés.

Vous pouvez voir les documents à
l’adresse Internet suivante :
www.social-sante.gouv.fr/
espaces, 770/personnes-agees-
autonomie, 776/

Quant à la loi sur la santé, on n’en con -
naît que les grands principes déclinés
dans la Stratégie Nationale de Santé:
• miser sur la prévention,
• organiser les soins autour des

usagers et en garantir l’égal accès,
• renforcer l’information et les

droits des patients.

Sur ce dernier point nous avons un
rôle important à jouer en représen-
tant les usagers dans les établisse-
ments. Ce domaine de la démocra-
tie sanitaire et de l’éducation théra-
peutique est le nôtre.

Comme vous le voyez, tout ceci nous
concerne et vos représentants sont
actifs puisque, pour une fois, nous
avons été amenés à participer à la
préparation d’une loi. Il est probable
que localement, dans les départe-
ments qui ont un rôle essentiel, il y
aura des changements. Il faudra les
suivre. Notre avenir en dépend.

■ Sylvain Denis

2014-2015 : des lois qui nous concernent
La préparation de nombreuses lois est en cours mais au moins deux projets nous concernent
plus directement: la loi sur l’adaptation de la société au vieillissement et une loi sur la santé.

“La préparation de la loi 
sur la santé va commencer
dès mars et nous comptons
y participer”
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La CRPN se caractérise par des con -
di tions de liquidation (c’est-à-dire
essen tiellement des conditions
d’âge minimum et de nombres
d’annuités minimum pour obtenir
le taux plein), généreuses au regard
du droit commun.
De telles possibilités de départ jeune
peuvent exister sans mettre en péril
l’équilibre financier du régime si elles
ne sont pas utilisées massivement,
mais de façon mesurée, car ces
départs jeunes doivent être financés
grâce aux économies générées par
ceux qui reculent leur départ. 
Ainsi s’exerce une solidarité en
fonction de l’âge, où celui liquidant
sa retraite tardivement vient aider
celui qui la liquide précocement, de
la même façon que pour l’assurance
maladie, celui qui est en bonne santé
vient aider celui qui est malade. 
Cette solidarité basée sur l’âge de
départ est une caractéristique des
caisses de retraite françaises par
répartition, qui les différencie des
caisses par capitalisation où une
telle solidarité n’existe pas, le
calcul de la pension obéissant à des
règles purement actuarielles. 
Il n’est pas inutile de rappeler à ce
stade le mécanisme technique
géné ra teur de cette solidarité en
fonction de l’âge, en analysant
l’économie globale procurée à la
CRPN par un navigant qui retarde
d’un an son départ.
Lorsqu’un navigant retarde sa liqui-
dation en travaillant une année supplé -
mentaire, deux effets se conjuguent :
• il cotise une année supplémentaire,
• il perçoit sa pension une année

de moins.

Les cotisations versées lors de cette
année supplémentaire ne procurent
aucune économie pour la caisse car
elles vont générer des droits, c’est-
à-dire un surcroît de pension que
l’affilié percevra jusqu’à son décès.

Le bilan économique dépend de l’âge
auquel le navigant liquidera sa pen -
sion, car il percevra ce supplément
de pension d’autant plus longtemps
qu’il liquidera sa pension tôt. Pour les
âges moyens de liquidation constatés
à la CRPN, ce bilan est négatif, et
devient progressivement neutre lorsque
les âges de liquidation s’élèvent.
Ce n’est donc pas dans les cotisations
versées lors de cette année supplé-
mentaire que se situe la source de
l’économie générée par le recul du
départ du navigant, mais dans le fait
qu’il ne perçoit pas sa pension lors de
cette année supplémentaire de travail.
En effet, dès lors qu’un navigant a
atteint le taux plein, le calcul de la
pension ne tient plus compte de
l’espérance de vie, et n’obéit pas à
une logique actuarielle. 
La pension que ce navigant n’a pas
perçue au cours de cette année sup -
plémentaire de travail lui est défini-
tivement perdue et n’engendre aucun
supplément de pension (ou peu), qui
viendrait compenser, comme c’est le
cas dans les caisses par capitalisa-
tion, le fait qu’il percevra sa pension
une année de moins jusqu’à son
décès. L’économie générée pour la
CRPN est donc importante.
Le bilan économique global des deux
effets, cotisations et perte d’une
année de pension relatives au recul
de l’âge de départ, est positif pour
la CRPN et dépend de l’âge ; il est
faible à modéré lorsque le recul du
départ s’effectue à des âges jeunes
et important pour des âges élevés.
Ce mécanisme technique, fondé sur
une logique non actuarielle pour le
calcul de la pension dès lors que le
taux plein est atteint, est à la base
de la solidarité qui s’exerce de la
part de ceux qui partent tard vers
ceux qui partent tôt.
Suite à la réforme de 2012, les
conditions de liquidation deviendront
progres sivement plus contraignantes

jusqu’en 2026, mais resteront néan-
moins bien plus avantageuses que
celles en vigueur dans les autres
caisses de retraite.
Ces conditions de départ avantageuses
devraient en principe n’être réservées
qu’à ceux qui en ont réellement
besoin, car elles nécessitent pour
leur financement que de nombreux
navigants retardent leur départ à
des âges proches des normes en
vigueur dans les autres caisses.
Or des éléments extérieurs à la CRPN
font que de nombreux navigants, qui
avaient l’intention de poursuivre leur
carrière, vont être incités à liquider
leur pension CRPN plus tôt. 
Ainsi en est-il des plans de départ
volontaire mis en place dans
certaines compagnies. 
La majorité des navigants éligibles à
ces plans remplissent les conditions
du taux plein et vont donc naturel-
lement liquider leur pension CRPN,
et ce d’autant plus que leurs indem-
nités ASSEDIC sont amputées d’une
partie de la pension CRPN dès lors
qu’ils peuvent bénéficier du taux
plein, qu’ils liquident ou non leur
pension (50 % entre 55 ans et 
60 ans et 75 % au-delà de 60 ans).
Cette utilisation massive des condi-
tions de liquidation avantageuses,
permises par le régime à l’occasion
des Plans de départ volontaire, aura
un impact fort sur son équilibre
financier, en transférant à la CRPN
des charges qui sont normalement
assurées par les ASSEDIC.
On ne peut donc que regretter que
des conditions de liquidation géné-
reuses risquent d’être remises en
cause suite à leur utilisation à des
fins autres que leur fondement, qui
est de permettre aux navigants qui
en éprouvent réellement le besoin
de partir tôt à la retraite.

■ Jean-Michel Moutet,
Vice-président CRPN

CRPN : des conditions généreuses 
de liquidation qui mettent en péril le régime

Sécurité sociale
Le site national de la Sécurité sociale www.lassuranceretraite.fr a été remodelé. Pour accéder à l’espace retraité, cliquez
sur « Assuré » puis sélectionnez « Retraités » en haut de la page à droite. Inscrivez-vous dans la partie « mon espace
personnel/je crée mon compte ». Vous recevrez par mail un code confidentiel, que vous pourrez utiliser, par exemple,
pour recevoir une attestation de paiement. Mais vous pouvez aussi accéder à toutes les autres rubriques du site. ■
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Retraites et fiscalité
La CFR (Confédération Française
des retraités) à laquelle adhère la
FNAR et qui représente 1,5 millions
de retraités déplore le manque
d’ambition en matière de réforme
des retraites.

La loi « garantissant l'avenir et la
justice du système de retraites » du
20 janvier 2014 portant « réforme
des retraites » reflète des taux de
chômage et de croissance très opti-
mistes et ne prend pas en compte
les 6,5 Mds (milliards d'euros) de
subventions d'équilibre versées
chaque année par l'État aux
Régimes Spéciaux. 

Le déficit annuel à combler en
2020 doit com prendre ce montant
qui, ajouté aux déficits de la fonc-
tion publique d'État (8 Mds), des
régimes de base (7 Mds) et des
régimes complémentaires Agirc/Arrco
(4,4 Mds), atteint en réalité environ
26 Mds €. 

On ne fait donc que repousser le
problème, voire « mettre la pous-
sière sous le tapis ».

Sans nouveau recul de l'âge de la
retraite et sans augmentation des
cotisations employeur, une prolonga -
tion de la désindexation 2013-2015
paraît inévitable, même si des mesures
complémentaires concernant la réver-
sion et/ou le taux d'appel des cotisa tions
employé étaient prises. L'incer titude
sur la pérennité du financement des
retraites par répartition interpelle de
nombreux jeunes actifs.

En ce qui concerne la pénibilité, la
CFR réaffirme que tout financement
doit être à la charge de la branche
Accidents du Travail - Maladies Pro -
fes sionnelles (AT-MP) de la Sécu rité
Sociale et que toute perte d'autono-
mie ou dégradation de santé doit être
objectivement constatée par des
instances médicales. Le plan gou -
vernemental d'économies 2015-
2017 concernera vraisemblable-
ment certaines « niches fiscales ». À
ce propos, il faut rappeler que si la
CFR a contribué à faire épargner
l'abattement IRPP de 10 % et le
taux de CSG des retraités dans la loi
de Réforme, ces « niches » restent
aujourd'hui en bonne place dans le
viseur de la Cour des Comptes.

Congés et assemblées
générales ordinaires 
FNAR et URF - rg

Ces rencontres se sont déroulées les
mercredi 2 et jeudi 3 avril 2014 au
VVF d’Obernai (67210). Après une
réforme des retraites insuffisante en
2013, c’est la santé, le vieillisse-
ment de la population et la fiscalité
qui ont fait l’objet de travaux
gouvernementaux et législatifs cette
année. 
Face à ces projets, nous devons être
de plus en plus nombreux et mobi-
lisés. 

C’est la raison pour laquelle 
notre Congrès a été placé sous le
thème général du Développement
et du recrutement de nouvelles
associations et de nouveaux adhé -
rents.

L’urbanisme adapté au vieillisse-
ment de la population, la santé, 
la fiscalité ont été abordés au cours
de ces journées de travail.

La coordination AGE France des
asso ciations membres de la 
plateforme européenne AGE s’est 
réunie le 7 janvier en présence de
Mme Anne-Sophie Parent, directrice
de AGE, venue présenter le pro -
gramme d’acti vités 2014 tel qu’il a
été établi en accord avec la
Commission Euro péenne (Direction
Générale Justice). 

La Coordination a approuvé le
document présentant, du point de
vue de la population senior, les
recommandations à l’égard du 
Plan National de Réforme (PNR
2014) requis dans le cadre des
engagements européens de la
France. 

Le document met l’accent sur la
nécessité de véritables réformes
structurelles pour assurer à long
terme la viabilité des systèmes
sociaux et l’adaptation de la 
société au vieillissement de la
population.

■ Jean Mauriès 
et Sylvain Denis

Du côté de nos organisations nationales

Le point sur nos retraites PS
Sécurité sociale
L’augmentation, s’il y en a une, sera reportée en octobre. L’augmentation de
2013 de 1,3 %, prenait en compte l’inflation prévue à 1,75 %. Comme 
elle n’a été que de 0,7 % il y aura peut-être un ajustement en moins. Mais
l’inflation prévue pour 2014 n’est que de 1,3 %. Ce qui restera sera sans
doute peu de chose, sauf à avoir un coup de pouce du gouvernement, ce
qui est peu probable en ce moment.

AGIRC et ARRCO
L’accord de mars 2013 prévoyait pour 2014 et 2015 une réévaluation infé-
rieure d’un point à l’inflation, sans toutefois diminuer les pensions. Compte
tenu de l’impact négatif de 2013 et des 1,3 % prévus pour 2014, ces deux
organismes viennent de décider qu’ils n’augmenteraient pas les pensions
cette année.

CRAF
Réglementairement, la CRAF ne peut pas réévaluer les pensions à une autre
date que le 1er avril de chaque année. Elle devra donc attendre avril 2015
si la Sécurité sociale accorde quelque chose en octobre, qui se combine-
rait avec une augmentation de l’ARRCO, si elle la prévoit en avril 2015.
Une augmentation de la CRAF en octobre ne serait possible qu’au prix
d’une modification du règlement, ce qui sera fait si la date d’octobre devait
se perpétuer.

■ Etienne Couteaux
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Tout d’abord, le pavillon va servir
d’intermédiaire entre le dedans et le
dehors. Il capte les sons et les amène
au tympan par le conduit auditif.
L’audition est alors déclenchée grâce
à la vibration de l’air se déplaçant
sous la forme d’une onde. Cette
action est la première d’une chaîne
d’opérations complexes qui font que
l’on entend et que l’on comprend.

La partie mécanique
Derrière le tympan se trouve le
marteau qui est un petit os. Quand
la membrane vibre, c’est-à-dire le
tympan, le marteau vibre et met en
mouvement l’enclume puis l’étrier et
grâce à ce mécanisme: la vibration 
du tympan est amplifiée. L’étrier est
relié à la cochlée, en colimaçon, dans
laquelle il y a un liquide où baignent
des petits cils, les cellules ciliées.
Lorsque le tympan bouge, le marteau,
l’enclume et l’étrier mettent en mouve-
ment le liquide qui fait bouger les
cellules ciliées (appelées cellules
sensorielles). C’est là qu’intervient
le processus électrique de l’oreille.

La partie électrique
En vibrant, les cellules ciliées vont
envoyer des décharges électriques
(les influx nerveux) au cerveau par
le nerf auditif. Le cerveau va alors
interpréter le son.

Celles placées à l’entrée de la
cochlée sont sensibles aux aigus, et
celles positionnées en haut de la
cochlée, aux graves.
Lorsque la pression est trop forte (son
intense), une réaction en chaîne va
répercuter le mouvement mécanique
et sous l’effet d’une trop forte pres-
sion, telle une tempête sur un lac, les
cellules ciliées se courbent et peuvent
s’abîmer ou mourir. Dans ce cas,
elles ne peuvent plus transmettre
des influx nerveux au nerf auditif.
Le cerveau ne reçoit plus l’informa-
tion pour décoder et interpréter.

… Qui s’use avec le temps 

Le vieillissement des cellules ciliées :
un phénomène naturel avec le temps
appelé presbyacousie
Comme l’ensemble du corps, le
système auditif vieillit et ses fonctions
régressent; c’est l’atteinte des cellules
sensorielles situées dans l’oreille
interne qui provoque les plus sérieux
tracas, entraînant une diminution

progressive des capacités auditives
appelée presbyacousie. Apparais sant
avec l'âge mais les niveaux sonores
élevés, liés à la vie professionnelle
ou aux loisirs peuvent entraîner son
apparition prématurément.

Quels sont les premiers signes d’une
presbyacousie ?
La presbyacousie apparaît de façon
progressive et insidieuse et, le plus
souvent, le sujet n’a pas conscience
de la dégradation de son audition.
Certains signes doivent nous alerter:
• Lorsque l’on a du mal à com -

prendre les conversations dans un
milieu bruyant (restaurants, cock-
tails) ou les annonces sonores dans
les halls de gare ou d'aéroport.

• Lorsque l’on a besoin d’augmen-
ter le niveau sonore de la télévi-
sion ou de la radio.

• Lorsque l’on a des acouphènes
(sifflements ou bourdonnements
dans les oreilles).

• Lorsque l'on fait répéter le début
des phrases.

• Lorsque l'on a tendance à trouver
que les « jeunes » parlent trop vite.

Dès que l’on a conscience de diffi-
cultés auditives, il est recommandé de
consulter un médecin ORL qui contrô-
lera l’audition, en suivra l’évolution, et
prescrira en son temps un appareillage. 

J’entends mal, 
que dois-je faire?

1/ Consulter mon médecin traitant
généraliste : examen des oreilles,
(otoscopie), complété par un dépis-
tage auditif (acoumétrie).

Un trésor caché : notre système auditif…
qui au fil du temps, peut nous faire défaut !
Notre système auditif est régi par un mécanisme ingénieux comprenant une partie 
mécanique (l’oreille moyenne) et une partie électrique (l’oreille interne). Nos capacités
auditives et de communication sont dépendantes de l’intégrité de ces parties. Les cellules
sensorielles (cellules ciliées) qui servent de décodage des vibrations en influx nerveux 
électriques sont tels des roseaux qui réagissent au gré de la force du vent.

Le saviez-vous ?
Les cellules ciliées sont au nombre de 15 000 par oreille. Il s’agit d’une 
« dotation » à la naissance pour l’ensemble de notre vie. À ce jour, nous
n’avons pas la possibilité de greffer des cellules ciliées lorsque celles-ci
viennent à disparaître. Nous perdons plus aisément la capacité à entendre
les aigus au fil du temps. C’est pour cela que les aides auditives servent à
amplifier les aigus pour se substituer aux cellules ciliées usées… ■
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2/ Consulter un ORL selon le diag nostic
précédent: il s'agit de l’examen audio -
métrique dont les conclusions déter -
mi neront un traitement médicamen-
teux ou chirurgical ou la prise en main
par un autre spécialiste, audioprothé -
siste et/ou orthophoniste selon le cas.

3/ Le suivi est indispensable : l’évo-
lution de la surdité peut ne pas
évoluer ou au contraire s’aggraver
au fil des années.

4/ L’appareillage: c’est un profession -
nel spécialiste de la correction qui vous
conseillera sur le choix de l'appareil
et l'adaptera à vos conditions de vie.

5/ Les précautions à prendre lors de
l’achat d’un appareil auditif : vérifiez
que vous bénéficiez d’une période de
prêt (moyennant une caution) avant
de vous engager dans son achat. Faire
analyser le devis par votre mutuelle.
Les prix sont libres et varient forte-
ment d’un audioprothésiste à l’autre.
Le prix de l’appareil auditif incluant
son réglage, l’audioprothésiste doit
vous proposer plusieurs séances de
réglage et vérifier votre appareil

gratuitement chaque année (au
minimum deux fois par an).

Quelques conseils 
pour bien communiquer

« L’audition, nous sommes tous con -
cernés ». À un moment ou à un autre
de notre vie, nous sommes con frontés
à une diminution des capacités audi -
tives: soi-même, dans la relation à un
parent, dans celle avec un ou des
collègues… Il est bienveillant alors
d’adopter une discipline de commu -
nication pour éviter de faire répéter et
de prévenir ainsi beaucoup d’impa-
tiences et d’énervements. La perte des
capacités auditives a un impact sur
la relation humaine et peut générer
un isolement de celui qui la subit.
Voici quelques conseils pour accom -
pagner et bien communiquer :
• Ne pas parler d’une pièce à l’autre.
• Ne pas crier mais parler en articulant. 
• Regardez la personne ayant des dif -

ficultés d’audition afin qu’elle puisse
plus facilement lire sur vos lèvres.

• Ne pas se mettre à contre-jour
pour faciliter la lecture labiale.

• Avant de prendre la parole s’assurer

que votre interlocuteur vous regarde.
• En cas de blocage sur un mot

utiliser un synonyme.
• Évitez les conversations parasites

en réunion.

Comment prévenir 
la presbyacousie?

La presbyacousie, étant liée au vieillis-
sement des cellules, est inévitable avec
l’avancement dans l’âge. Afin de retarder
son apparition et diminuer son intensité
il est indispensable de protéger ses
cellules cillées et de ne pas les exposer
aux bruits importants. La médecine du
travail fixe à 85 dB le seuil de risque
pour une exposition de 8 heures par
jour. La norme internationale autorise
une exposition à 105 dB, seulement
45 minutes par jour (une tondeuse à
gazon a un volume sonore de 90 dB et
une discothèque a un volume sonore
de 110 dB). L’écoute de musique
compressée (mp3) est à éviter. 

■ Annie Bressange 
et Brice Meyer-Heine

Source: Association « Journée nationale
de l'Audition »

Point sur la MNPAF
Dans le numéro de PRÉSENCE de janvier 2014, nous avons fait un point complet sur la
situation économique de notre Mutuelle à fin 2013 : les nouvelles cotisations des retraités
applicables au 1er janvier 2014 et les projets en cours dont le plus important est l’adhésion
à la SGAM (Société de Groupes d’Assurance Mutualiste), créée par la MACIF et regroupant,
entre autres, MACIF Mutualité et la Mutuelle IBM.

Un groupe de travail « Projet 2014 »
a été créé, au sein du conseil 
d’admi nistration, pour faire des
recom mandations sur certains
sujets « lourds » tels que :
• la nouvelle CCAM dentaire (clas-

sification des actes médicaux),
qui sera mise en œuvre en juin ;

• la révision des statuts liée aux
recommandations de l’ACPR (Auto -
rité de Contrôle Prudentiel et de
Réso lution), notamment la répar-
tition des collectifs et indivi duels
parmi les délégués élus à l’AG ;

• le protocole électoral qui pré pa -
rera les élections de début 2016.

N.B. : Jacques Hoyer et moi-même
sommes naturellement membres de
ce groupe.

Le calendrier 2014 des réunions du
Conseil d’Administration et de l’Assem -
blée générale ont été arrêtés :
• CA du 29 avril : examen des

recom mandations du groupe
« Projet 2014 » et examen des
comptes 2013.

• AG du 20 mai : élection de nou -
veaux administrateurs; appro ba tion
des comptes 2013 ; approbation
des statuts modifiés.

• CA du 16 octobre : examen des
cotisations 2015 des individuels
et approbation du budget 2015.

• AG du 4 novembre : approbation
des cotisations 2015 des individuels.

2 postes sont à pourvoir au sein du
conseil dont un détenu par un de
nos repré sentants, Martine Marage,

qui a démis sionné pour des raisons
personnelles.
L’AG du 20 mai aura à choisir les
remplaçants à ces deux postes parmi
les candidatures reçues. Je rappelle
que, suite aux recommandations de
l’ACPR, les nou veaux administrateurs
ne sont plus cooptés mais élus à bul -
letin secret par l’Assemblée générale.
Avec Jacques Hoyer, nous sommes
très vigilants pour maintenir, de la
part de nos prestataires de service
(GFP et Santeclair), une qualité de
service à la hauteur de nos attentes.
N’hésitez pas à nous faire remonter,
via vos délégués ou les bénévoles de
l’ARAF, les difficultés que vous pouvez
rencontrer.

■ Marc Benedetti

SOCIAL ET SANTÉ



AÉRONAUTIQUE

12 | PRÉSENCE n°176 | Avril 2014

Il y a une trentaine 
d’années…

La GV était la visite la plus impor-
tante sur 747. Elle nécessitait l’im-
mobilisation de l’avion pendant 4 à
5 semaines avec des équipes qui
travaillaient matin et soir et même
parfois de nuit. Les moteurs, les
trains d’atterrissage et de nombreux
équipements étaient descendus de
l’avion pour inspection dans des
ateliers spécialisés, DMLW, DMLQ,
DMLI. L’avion était mis sur « chan-
delles », les trains d’atterrissage
étaient désaccouplés de l’appareil,
posés sur des trappes qui descen-
daient en sous-sol et acheminés
vers les ateliers de vérification. En
sortie de GV, l’avion avait droit à un
vol d’essai pendant lequel il subis-
sait des contraintes de vol inhabi-
tuelles pour s’assurer de sa bonne
évolution en vol normal.

La visite BLOC était une visite inter-
médiaire, d’une durée de 2 semaines,
durant lesquelles, en plus de la visite
normale sur laquelle une douzaine
d’agents opéraient en vacation du
matin et du soir, certaines demandes
de modification du constructeur
étaient appliquées.
Entre chaque BLOC, il y avait des
visites de moindre importance
comme : les T2, d’une vacation ou
deux par 4 à 5 agents, selon la charge
de travail, les T1, d’une vacation avec
2 ou 3 agents (idem T2), les V2J, visite
journalière tous les 2 jours, puis les
VJ et CJ, visite et contrôle journaliers
de quelques heures par 1 ou 2 agents.

Comment se déroulaient
ces dernières visites ?

Après s’être posé à Orly, l’avion
était descendu aux hangars par 2
personnes chargées du tractage.
Dans le poste d’équipage, il y avait une
sacoche en cuir qui contenait diffé-
rents documents dont 2 con cer naient
l’entretien technique de l’avion.

Le CRM (Compte Rendu Mécani -
cien), un carnet à plusieurs souches,
sur lequel l’équipage (mécano,
pilote ou copilote), mentionnait les
problèmes techniques rencontrés
en vol ou en escale. Ce CRM était
traité, pour les avions moyen-cour-
rier, par DMJE au hangar N3.

Le CRAC, Compte Rendu Arme -
ment Cabine, sur lequel le CC ou
CCP, chefs de cabine, signalaient
toutes anomalies dans la cabine, les
galleys et les toilettes, bref tout ce
qui touchait aux passagers. Ce
CRAC était traité par la division
armement Cabine, DMLA.

Pour les arrivées tardives, le CRM
était récupéré à l’escale, ramené au
contremaître de nuit qui, si une inter -
vention importante s’avérait néces-
saire à la lecture de celui-ci, prévenait
la régulation de la division que cet
avion ne pourrait pas être réengagé
en vol le lendemain, le régulateur
effectuant alors le remplacement
avec un avion en réserve.

À DM JE, 2 types de métiers 
existaient alors : les mécanos char-
gés des moteurs, du train, des
gouvernes et de la voilure sur la
partie mécanique et les électriciens,
chargés des équipements élec-
triques et électroniques.

Le contremaître de nuit dispatchait
aux chefs d’équipe les dossiers de
visite comportant : les opérations de
contrôle liées au type de visite - les
travaux liés à des travaux reportés
d’autres visites - les interventions
ou modifications demandées par le
constructeur (plutôt en bloc ou T2)
et les travaux relevés en cours de
visite.

Au vu du dossier, le contrôleur
mentionnait les travaux sur lesquels
il désirait faire une vérification,
pour alors apposer sa signature au
dossier.

Les dossiers de visite et le CRM
étaient renseignés par le technicien
ayant exécuté l’opération, par le
contrôleur si nécessaire, puis par le
chef d’équipe qui mentionnait le
type de visite effectuée et s’assurait
alors de la bonne réponse apportée
au dossier de visite et au CRM. Le
carnet CRM étant ensuite remis
dans la sacoche avion, l’équipage
pouvait, à la pré-vol, vérifier les
opérations effectuées et les réponses
aux demandes des équipages pré -
cé dents.

La visite technique des avions
Pour avoir participé de jour et de nuit à Orly, à la DM, aux visites techniques des avions,
j’ai pensé qu’un reportage sur le terrain me semblait nécessaire, à la fois pour les anciens
à qui cela rappellera d’abord des souvenirs, aussi pour leur donner une approche de l’évo-
lution en la matière, mais également pour les profanes qui auront un aperçu du travail
technique sur les avions.

Les hangars de la DM à Orly dans les années 1980
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Il faut savoir que, pour toutes 
ces visites techniques, du mécano
au con tre maître, du chef d’équipe
au con trô leur, tous étaient respon-
sables civilement de leurs actions
sur lesquelles ils s’étaient engagés
par signature. Lorsqu’un incident
grave survenait sur un avion, les
derniers dossiers de visite étaient
immédiatement récupérés par la
DGAC, Direction Générale de
l’Aviation Civile, qui contrôlait le
respect des procédures et les
réponses aux CRM.

La majorité des visites de nuit se
faisait aux hangars, mais par manque
de place ou par nécessité, comme
un point fixe pour contrôler un
moteur en poussée, cela se faisait
dehors, qu’il vente, qu’il pleuve,
qu’il neige ou qu’il gèle !

Ce n’était pas toujours un travail
facile, mais le respect de ce travail
de haute responsabilité exécuté par
les mécanos et électriciens était
notoire chez tous, et la confiance
régnait. Il faut dire qu’après les
pilotes, c’était la profession à Air
France qui nécessitait le plus de
formation, surtout vu le nombre de
différents appareils sur lesquels ils
intervenaient. Et au petit matin, une
fois le travail accompli, lorsque la
France se réveil lait et que des
passagers allaient bientôt s’embar-
quer sur les avions vers des destina-
tions diverses, les différents interve-
nants techniques avaient enfin droit
à une bonne nuit… de jour… bien
méritée. 

Et aujourd’hui, 
comment ces visites 
se déroulent-elles ?

Allons d’abord visiter l’escale 
d’Orly
Accompagnés et guidés par Mlle

Pau line Zeller, Chargé de communi-
cation Qualité Sécurité pour la
DGI, et après un passage filtrant à la
GTA (Gendarmerie du Transport
Aérien), nous avons pu accéder en
piste et rencontrer M. Thierry
Bermont, Général Manager de la
Line Maintenance & Opéra tions
d'Orly.

J’étais accompagné pour cette visite
par Jean-Claude Sirot, ancien
mécano connaissant La Caravelle
sur le bout de ses… ailes et par
Jean-Pierre Vidal, côtoyé comme
contremaître en piste à DMLA et
maintenant bénévole à l’accueil de
l’ARAF.

En son temps (au tournant des
années 2000), un programme
« Ambition 21 » avait refondu 
l’organisation de la maintenance en
général et des Main Bases ORY et
CDG, en particulier entraîné vers
cela par l’évolution de la fiabilité
des avions qui a permis de diminuer
fortement le temps d’intervention
sur ceux-ci. 

À titre d’exemple, là où il fallait 
50 000 heures de travail pour traiter
une GV (grande visite) sur un 747-
300, il en faut aujourd’hui 7 000
pour une GV 777. Les visites jour-
nalières type « Daily/Weekly » (ex
VJ) demandent moins d’heures d’in-
tervention et ne se traitent plus aux
hangars mais en piste, sauf néces-
sité de servitudes lourdes. Seules les
visites de rang supérieur (Check A,
C, GV) nécessitent toujours de
descendre les avions aux hangars.
D'où plus de travail en piste, moins
de tractages avions, moins de
risques et plus de disponibilité
avions. De plus, sur les A/C de
nouvelle génération, type A380, il
n’y a plus d’entretien programmé et
calendaire.

En piste Orly, en pleine mutation
Transform 2015, il reste actuellement
16 équipes de production et 120
mécanos pour couvrir la mainte-
nance d'une cinquan taine de A320,
sept 777 et un A340, avec des horaires
adap tés à la charge et transits A/C
(3x8 7/7 sur MC, 2x8 7/7 sur Boeing
LC et 1x8 7/7 pour l'A340).

Le CRM est toujours présent sous la
forme de carnets à souche, princi-
palement l'ATL (Aircraft Technical
Logbook) et l'ACL (Pour Cabin
Logbook). L'APRS est prononcé à
l'ATL. Le CRAC a disparu puisque
les mécanos traitent même les
problèmes cabine.

Toutes les informations sont
inscrites en majuscule et en anglais,
qui est la langue obligatoire dans 
le domaine aéronautique. Les
réponses le sont également, comme
toute la documentation technique
constructeur.

À ce sujet, la revue « Équipage »
n°9 (juin 2013) précisait sur cette
évo lution fondamentale de la docu -
men tation de vol chez Air France,
qu’elle allait répondre à la recom -
man dation n°22 de la Mission
Externe (ISRT) de 2011 : l’utilisation
de la documentation constructeur
(Air bus et Boeing) en anglais
permet la simplification et la mutua -
lisation des retours d’expérience
des com pagnies exploitantes, en
d’autres termes : une augmentation
de la Sécu rité des vols. La notion de
« paperless » dans les cockpits
prendra tout son sens vers fin avril
2014, avec l'introduction des EFB
(Electronic Flight Bag).

Nous avons visité les bureaux où
sont mis en œuvre les dossiers de
visite, le suivi des visites et la
production planning. Les dossiers
de visite avions sont établis par un
« Query », délégataire de la naviga-
bilité qui gère les portefeuilles
avions, en assignant les opérations
protocolaires comme spécifiques
(Tol, dispenses, Engineering Orders,
Additional Works suite findings…),
en y incluant évidemment celles
des souches des Technical et Cabin
Log books saisies dans le Système
d'Information Sigma, traçant toutes
les opérations de maintenance de
chaque matricule, et ceci dans le
total respect du Manuel d’entretien
AF. Tout ceci est planifié sur des
écrans d’ordinateurs (il y en a de 2
à 4 par poste). Un Maintenance
Con trol Center assure le support
Technique à l'exploitation (Techni -
cien comme PNT) ainsi qu'aux
bouts de ligne et au technicien 
des bases Provinces. Le m   onitoring
des A/C est fait en temps quasi 
réel au travers des pro giciels 
informatiques dédiés (Airman pour
Airbus, AHM pour Boeing), l'avion
communicant son « état de santé »
via la liaison ACARS.

AÉRONAUTIQUE
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Des annotations/codes couleurs
appa raissent sur les écrans, alertant
d'un possible problème technique
(advisory comme warning) sur les
avions de toute la flotte. 
Une touche sur cette info permet de
voir si le problème est répétitif,
cycli que, et s’il s’est produit sur les
avions d’autres compagnies. Une
autre action fait le lien directement
avec la documentation technique
idoine (TSM…) et propose des
réponses techniques à apporter et le
pourcentage, par type d'avion, du
taux de résolution du problème
(souvent très important) après avoir
appliqué la procédure préconisée,
ceci corroborant les infos ci-dessus
de la revue « Équipage ».

Tous les problèmes techniques ren -
contrés en vol sont transmis au sol
(escales et bases) par le système
« Acars ». L’équipage ne les connaît
pas tous - seuls ceux qui engagent
la sécurité du vol sont portés à sa
connaissance - les constructeurs ne
cherchant pas à encombrer l’équi-
page d’informations inutiles pour la
suite du vol et le laisser pleinement
disponible sur celui-ci.

Et maintenant, allons visiter 
CDG Industrie
C’est Valérie Rorive, responsable
communication Direction Entretien
Avion à CDG, qui a pu avoir l’ac-
cord d’Hervé Page, Directeur de la
Direction Entretien Avion, pour
pouvoir réaliser ce reportage et qui
m’a livré les contacts nécessaires.
Les prises de vue étant interdites sur
site, Benoît Colin, en charge de la
banque d’images de la DGI, m’a
fait parvenir par l’intermédiaire
d’Inés Peyron, les photos illustrant
cette visite à CDG.

À CDG, zone technique Ouest,
c’est Patrick Groseille, Engineering
Manager Long courrier Airbus, qui
m’a accueilli très chaleureusement
dans son bureau, aux bâtiments où
se fait l’entretien des avions.

Avant, à Roissy, les 3 unités de
maintenance étaient principale-
ment héber gées dans les hangars
mais intervenaient également en
piste, entraînant pour les mécanos
un long cheminement intra zones
aéroportuaires, pour atteindre leurs
différents lieux de travail.
Aujourd’hui, avec un bâtiment, le
CMH, situé en frontière de la zone
sous douane, avec un parking en
bordure de ce bâtiment, les méca-
niciens, désormais résidents, accè-
dent directement en piste. De plus,
les pièces détachées et l’outillage
pour les interventions réalisables en
piste sont logés dans ce bâtiment,
évitant des allers et retours coûteux
en temps. Et même mieux, le matériel,
par transaction informatique, est
livré directement au pied de l’avion.

Un bureau roulant, le VITAE (Véhicule
Informatisé pour le Traitement des
Avions à l’Escale), accueille le PMM
(Poste Métier Mobile), l’outillage

standard d’intervention, ainsi que la
documentation et le DVE (Dossier de
Visite Électronique) - qui remplace
le dossier de visite papier - sur lequel,
avec une carte à puce, PKI (signature
électronique avec authentification
fidèle) le mécanicien prononce l’APRS
(Approbation Pour la Remise en Ser vice)
validant ainsi la visite effectuée. Le
mécanicien effectue et signe sa
visite technique au pied de l’avion. 

Concernant la préparation en amont
du travail, un nouvel outil logistique,
PROLOG, permet de vérifier en temps
réel la disponibilité des pièces déta-
chées. Un autre outil, G10, gère les
outillages spécifiques et les fait livrer
au pied de l’avion… Et, toute der nière
évolution, le TECHPAD (Ordi nateur
Panasonic), visible sur une photo, et
qui devrait être bientôt utilisé en
intervention. Avec ce nouvel outil,
un pas de plus sera fait vers l’auto-
nomie des techniciens leur évitant
de quitter l’avion pour avoir accès
aux informations nécessaires à leur
métier. Quelle évolution, l’une
chassant l’autre, pour les anciens !

Mais cette évolution a dû être menée
en parallèle avec celle de l’avion, et
en particulier de l’A380. Le fameux
CRM précité est devenu dans un
premier temps le Logbook, qui
permet ainsi de formaliser les
échanges entre navigants et mainte-
nance, puis il deviendra dans un
temps futur l’e-book, en version élec-
tronique, qui permettra de commu -
niquer en temps réel avec les outils
sol Airman A380 et Maintenix A380;
autre évolution, le contenu des boîtes
noires est automatiquement déchargé
à chaque passage à CDG.

AÉRONAUTIQUE
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Équipe production 777

Visite technique 777-200
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Les visites techniques ont une
programmation différente selon le
type d’avion :
• sur A330/340, les checks « A » se

font toutes les 800 heures, les
« C » tous les 24 mois, les IL (Inter -
mediate Layover) tous les 6 ans et
les visites « D » tous les 12 ans ;

• sur A380, l’entretien dit « usage
parameter » est programmé diffé-
remment pour chaque inspection
à réaliser ; Airbus a fixé une pério-
dicité pour chaque item en HDV
cycles ou mois.

Le bureau Engineering LC Airbus,
dirigé par Patrick Groseille, établit le
manuel d’entretien qui intègre tous

ces items. Puis des dossiers visites
pour chaque avion regroupent les
items qui arrivent en fin de période
de validité. En cas de dépas sement, le
système Maintenix signale les dépas-
sements de limite pour une
programmation urgente.

Patrick Groseille m’a ensuite fait
visiter le cockpit d’un A380 dans le
hangar H6.

L’équipage dispose d’un ordinateur
portable dit « LAPTOP » (bien plus
gros que l’Ipad sur une photo), qui
contient toutes les procédures tech-
niques et notamment les « tolérances

techniques » (anciennement impasses
techniques), base des accords entre
équipage et techniciens de mainte-
nance, pour un départ dans certaines
conditions mais toujours dans des
normes de sécurité absolues.

En conclusion de ces visites, où
j’espère vous avoir fait toucher du
doigt l’évolution présente, je
voudrais remercier vivement tous
ceux que j’ai nommés dans cet
article et qui m’ont permis de réali-
ser ce reportage. 

Je citerai plus particulièrement
Thierry Bermont à Orly et Patrick
Groseille à CDG, pour le temps
qu’ils m’ont consacré, pour la
relecture du texte que j’ai écrit et
pour l’accueil très sympathique
qu’ils m’ont réservé. J’ai pu retrouver
avec plaisir l’esprit de responsabilité,
et de rigueur inhérent à cette activité
technique, côtoyée pour moi il y a
30 ans. Et l’ancien que je suis dit un
grand merci aux actifs rencontrés à
Orly et CDG et souhaite une longue
vie à ce qui restera toujours pour
lui, parce que symbole d’unité, 
la « Compagnie Air France ».

■ Jean Cruzel
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Techpad

Visite technique A380
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Il faut remonter à 1978 et à la pro -
mulgation de « L’Airline Deregu -
lation Act » aux États-Unis, pour
dater l’apparition des programmes
de fidé lisation des clientèles qui,
initiés par les compagnies US,
allaient gagner rapidement l’en-
semble du transport aérien régulier
mondial (ou presque). 
A priori, l’objectif recherché par
l’Aviation Civile Américaine était
de stimuler la concurrence en
ouvrant le marché du transport
aérien à de nouveaux entrants. Mais
les compagnies se livrèrent alors à
une compétition féroce dans le but
de fidéliser à leur marque la clien-
tèle existante et capter une clientèle
nouvelle, moins habituée des
voyages aériens.

En 1981, American Airlines fut la
première à se lancer dans un
programme, dit « de fidélisation »
(AAdvantages), immédiatement suivie
6 mois plus tard, par United Airlines
(Mileage Plus). Ces programmes
avaient trois objectifs majeurs :
• Disposer d’une base de données

marketing recensant les compor-
tements de consommation de la
clientèle. 

• Fidéliser les usagers en leur
ouvrant droit, sous certaines
conditions, à des billets gratuits
ou des surclassements.

• Enfin, attribuer un statut particu-
lier aux meilleurs clients, en leur
offrant des avantages exclusifs
tels que l’accès à des banques
d’enregistrement réservées, à des
salons VIP en aéroports, embar-
quement séparé, etc.

Sur le dernier point, Air France
n’était pas en retard, qui avait
depuis longtemps lancé le « Club
des 2000 » dans les années 1960. 

Le signataire de ces lignes, alors
jeune démarcheur à RGP, se
souvient fort bien d’avoir remis une
des toutes premières cartes de ce
club prestigieux à M. Lagardère 
(le père de l’actuel), en ses bureaux
de Neuilly. 

Le Club des 2000 (ils sont beau-
coup plus nombreux désormais - la
Com pagnie a grandi…) existe
toujours et en être membre
demeure une distinc tion recherchée
et prestigieuse. 

Ce club, d’accès très limitatif, n’est
pas com posé que de voyageurs
assidus. Il réunit ceux et celles 
qui, par leur position sociale, leur
influence, leur notoriété, peuvent
soit procurer à la Compagnie 
des chiffres d’affaires importants 
en « faisant voyager » leurs collabo-
rateurs, soit l’aider par leurs 
relations.

Air France fut assez réticente à
suivre les compagnies américaines
dans ce qui était alors considéré
comme une libéralité coûteuse,
compliquée et peu productive. 

À l’époque, la Direction Générale
était en effet peu soucieuse de
distribuer une manne de billets
gratuits qui auraient pour résultat de
faire baisser la recette unitaire sur
certaines destinations, notamment
les Moyen Courriers. Mais, comme
toutes les compagnies aériennes,
Air France devait fidéliser la clien-
tèle dite de « haute contribution »,
composée essentiellement de voya-
geurs réguliers de première classe
et de classe Affaires. 

Cette clientèle internationale, très
courtisée des com pagnies aériennes
parce que la plus rentable, avait
toujours bénéficié d’une gamme
très large d’avantages et de services
spécifiques. Il eût été dangereux
pour l’équilibre économique de la
Compagnie de ne pas lui proposer
les avantages qu’elle commençait
d’apprécier chez nos concurrents.

La fidélisation des clientèles : 
un enjeu marketing capital
Toute entreprise s'efforce d'entretenir avec ses principaux clients, des rapports écono-
miques « gagnant-gagnant », qui reconnaissent leur fidélité à la marque. Dans le transport
aérien, cela s'appelle la « fidélisation ».

Cartes Flying Blue Ivory, Elite Silver, Gold et Elite Plus Platinum

Carte Flying Blue Club 2000 Elite Plus et du Club 2000 Skipper Elite Plus
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L’évidente nécessité de faire pièce à
la concurrence finit par s’imposer
et, en 1992, Air France lançait à son
tour, son programme, de fidélisa-
tion : « Fréquence Plus ».

La clientèle, dite de « haute contri-
bution », essentiellement composée
d’hommes et de femmes d’affaires
exigeant des services de plus en
plus étendus, conduisit à l’élargis-
sement et à l’enrichissement cons -
tants de ces programmes. 
Devenus banals dans le monde aérien,
ils se sont étendus aux industries com -
plémentaires au transport aérien :
hôtellerie, location de voitures, orga-
nismes de crédit et de banque
(American Express) (1) et proposèrent,
dans le même esprit, des partenariats
conjoints qui élargissaient l’offre
aérienne par des avantages supplé-
mentaires, liés à leurs services.

Le succès fut au rendez-vous et les
compagnies aériennes, aidées par
leurs systèmes informatiques sophis -
tiqués, furent amenées à gérer des
quantités impressionnantes de F.F.P.
(Frequent Flyer Programme). 
« Fré quence Plus » devenu « Flying
Blue » (2) en 2005, après la fusion
AF-KLM, avec plus de 20 millions
d’adhérents à travers le monde, est
à ce jour, l’un des premiers
programmes de fidélité en Europe.
Il coordonne 108 partenaires
aériens et non aériens.

Cependant, les transporteurs aériens
réguliers regroupés au sein d’alliances
comme Sky Team (AF-KLM), One
World, Star Alliance… sont 
aujourd’hui confrontés à des
problématiques majeures, parmi
lesquelles, l’augmen tation des coûts
de gestion de ces pro grammes. Plus
de 20 000 milliards de « miles » au
total, doivent être gérés par les
compagnies.

Depuis 2008, les transporteurs
euro péens sont contraints de faire
figurer dans leurs bilans la charge
financière découlant des pro grammes
de fidélisation (norme IFRIC 13) C.E
du 16 décembre 2008 - Inter na -
tional Financial Reporting Interpre -
ta tion Commitee sur l’évaluation à
leur juste valeur des programmes de
fidélisation. En clair, les transpor-
teurs aériens doivent faire apparaître
dans leurs comptes, la valorisation
complète des « miles » octroyés à la
clientèle.

Dans le rapport financier du groupe
Air France-KLM, exercice 2010-
2011, la dette correspondant au
programme de fidélisation fut 
valorisée à 806 mil lions d’euros. 
Pour limiter ce passif, les conditions
d’attribution et d’utilisation des
« miles » acquis ont été durcies.
Leur validité, autrefois illimitée, a
été ramenée aux 24/36 mois suivant
l’achat du billet donnant droit.

Il n’est plus contestable que les
com pagnies régulières devront
rééqui librer leurs systèmes de fidéli-
sation qui, compte tenu de la
concurrence des « low-costs » ont
perdu, en partie, leur attractivité.
Certaines (dont Air Canada) ont
choisi de les sous-traiter, Mais, à ce
jour, aucune compagnie « major »
ne s’est encore risquée à supprimer
purement et sim plement son
programme de fidélisation. 

L’enjeu commercial est trop impor-
tant et on voit mal comment un
accord international accepté de
toutes les parties concernées, pour-
rait y mettre fin. Peut-être, à tout le
moins, les limiter ?

■ Jean Mauriès

(1) Ce partenariat représente une source
de recettes importante. American

Express achète à AF-KLM des miles
qu’elle offre à ses clients à proportion
de l’utilisation de leur carte de crédit

pour l’achat de transport aérien sur 
les 2 compagnies. Des cartes de crédit

« co-brandées », c.a.d. portant les 
2 marques American Express 

et AF KLM, sont en service. 

(2) Flying Blue est le premier programme
de fidélité en Europe. Le programme se

décline en quatre niveaux. Par ordre
croissant d’importance : Ivory, Silver,

Gold et Platinum. Flying Blue compte
21 millions de membres, dont 2/3 sont

internationaux.

AÉRONAUTIQUE
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L’ARAF en ligne

c’est www.araf.infowww.araf.info
L’association des retraités du groupe Air France, 

vous présente sur ce site toutes les actualités sur la vie de l’ARAF et d’Air France,
des infos sur nos retraites et sur notre mutuelle.

L’ARAF en ligne

c’est

Le mot du Président

Chers adhérents internautes,

Depuis 3 ans ce site a été
enrichi. 
Je souhaite qu’il devienne un
véritable outil de notre
communication et vous offre
toute l’aide possible dans vos
démarches.

■ Harry Marne

dernières actualités

GPNet

revue PRÉSENCE

araf pratique

en régions

votre retraite

Un site attractif

Simple, coloré, en harmonie 
avec la communication 
de votre magazine PRÉSENCE.



espace délégués

espace accueil

espace adhérents

1

2

3

Toutes les archives pour
travailler en région.

Toutes les infos sur vos 
délégués en région avec une
carte interactive.

Réservé aux délégués
régionaux.

Réservé à tous les adhérents
de l’ARAF.

Tous les documents pour
adhérer à l’association.

>
Code d’accès: araf
Mot de passe: raspail

Code d’accès: *
Mot de passe: *

* Transmis directement aux
responsables régionaux

Présentation de notre
association à tous les
visiteurs du site.

Des informations
sur notre magazine
PRÉSENCE.

Toutes les
i n f o r m a -
tions pour
préparer et
vivre votre
retraite.

>

>



Le journal « Concorde » que nous
connaissions tous depuis 16 ans, a
tiré sa révérence au moment où Air
France célébrait ses 80 ans. Lui-
même avait succédé à France
Aviation créé dans les années 50.
S’adaptant aux mutations de 
l’entreprise et de son environne-
ment, le nouveau support de
communication interne vient mettre
l’accent sur une nouvelle étape
décisive dont il se fait l’écho, avec
un nou veau nom, une nouvelle
maquette, une nouvelle périodicité.

« L’accent » a pour rôle de « mettre
l’accent » sur les sujets essentiels
pour comprendre le monde d’Air
France d’aujourd’hui. Une fois par
mois, le magazine informe des
évolutions du groupe et de son
environnement avec des articles
plus courts, une iconographie plus
riche et une présentation plus dyna-
mique.

L’ensemble de ces contenus a été
pensé comme un tout, avec tous les
supports médias, et construit dans
une tonalité graphique moderni-
sée… Il est là pour souligner et
« mettre l’accent » sur ce qui fait
sens aujourd’hui pour nos métiers,
nos activités, nos clients mais aussi
nos concurrents.

Le magazine s’articule autour d’un
mensuel qui porte la vision d’en-
semble de l’entreprise avec les temps
forts de notre actualité, les indica-
teurs de performance et la stratégie
qui guide nos actions, les talents
des hommes et des femmes de 
l’entreprise, les thèmes transverses sur
lesquels apporter un point d’ana-
lyse et les moments et sujets qui
nourrissent notre culture commune.

À ce magazine est joint un supplé-
ment « clients & marchés », qui
apporte la preuve de notre ouver-
ture au monde et au changement,
en inscrivant notre activité au plus
près des attentes et besoins des
clients, des grandes tendances et de
la concurrence. ■

Réf.: extraits du n°1 de « L’accent », page 2

Un magazine pour un nouvel élan
La direction de la Communication d’Air France nous a permis d’utiliser des extraits du
numéro 1 de « L’accent », afin de présenter à nos lecteurs retraités le nouveau magazine
du groupe Air France.

AÉRONAUTIQUE

20 | PRÉSENCE n°176 | Avril 2014

Supplément et Hors-série de « L’accent »

“20+4 : L’accent, 
c’est 20 pages de magazine 
et un supplément de 4 pages
dédié à nos clients et marchés”



Le design unique de ce nouveau fau -
teuil Business revient au créateur Mark
Collins de Design Investment, société
spécialisée dans l’univers du transport
haut de gamme, et Brandimage,
agence conseil en design et branding.
Fabriqué par l’équipementier Zodiac
Aérospace, ce fauteuil a été déve-
loppé autour du concept des 3 « F »,
que moins d’une dizaine de com -
pa gnies seulement dans le monde
parvien nent à réunir :

Full flat
Le fauteuil devient un lit parfaitement
horizontal, l’un des plus grands du
marché, d’une longueur de 1,96 m,
d’une largeur de 68 cm, pour traver-
ser les fuseaux horaires sans fatigue.

Full access
Un accès direct à l’allée, quel que
soit l’emplacement du siège dans la
cabine, du fait d’un concept de
sièges installés en épi. Désormais,
quatre sièges sont positionnés par
rangée au lieu de 7 aupa ravant.

L’espace disponible pour les voya-
geurs est ainsi augmenté de
manière très significative.

Full privacy
Un espace réservé, aux courbes du
siège enveloppantes.

Les clients installés au centre de la
cabine disposent d’une paroi de
sépa ration amovible entre les deux
fau teuils. Mise en place, elle
permet de s’isoler davantage pour
plus d’intimité. Rangée, elle offre
une plus grande proximité pour
ceux qui voyagent à deux.
Pour faire la différence avec les com -
pagnies asiatiques et celles du golfe
persique, réputées pour la qualité de
leur classe Affaires, Air France a veillé
à de nombreuses attentions : un
coffre de rangement individuel, un
casque audio anti-bruit, un oreiller
moelleux, une couette en duvet, une
vaste tablette (48x42 cm) servant de
bureau ou de table de restaurant, une
seconde tablette intégrée au fauteuil
venant élargir l’ensemble de la 
sur face disponible, un écran tactile
haute définition de 16 pouces (41 cm),
une prise électrique au format inter-
national et un port USB. 
Tout est fait pour que les clients
s’appro prient immédiatement leur
espace, par une utilisation intuitive
d’un système de boutons de com -
mande intégrés dans le fauteuil.

Cet important changement va con -
duire à l’installation de 2 102 sièges
sur 44 Boeing 777 entre juin 2014
et l’été 2016.

Notons également que les sièges
ont été conçus de telle sorte qu’ils
puissent être retirés l’été lorsque la
demande de voyage en Business est
moindre. Dès l’été 2015, il sera
possible de réduire le nombre de
rangées en classe Business pour
accroître celles de la classe
Economy. Le changement de confi-
guration rapide (Quick change) sera
assuré par les services de la
Maintenance en 10 heures.

Avec ce nouveau fauteuil et un luxe
de services, Air France dispose d’un
atout majeur lui permettant d’aller à
la conquête des passagers Affaires,
et de relever un enjeu de taille,
celui de la rentabilité des avions qui
se joue à l’avant des appareils.

■ Jacques Rozec, 
avec la collaboration du service 
de communication d’Air France

Naissance d’un cocon privatif en plein ciel
Comme nous l’avions souligné dans le précédent numéro de PRÉSENCE, l’ambition long-courrier
d’Air France est de se repositionner parmi les meilleures compagnies mondiales en termes
de qualité de services. Ainsi, le 4 février dernier, dans le cadre de sa stratégie de reconquête
commerciale, Air France dévoilait à la Presse son nouveau fauteuil Business, proposant un
véritable cocon privatif en plein ciel. Au cœur d’une structure toute en courbes, le client
profite de sa bulle privée, d’un confort de voyage idéal et d’un sommeil irréprochable.

AÉRONAUTIQUE
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Skyteam

Le 5 mars 2014 a vu la compagnie nationale indonésienne
Garuda Indonesia devenir le 20e membre de l’alliance,
le 2e en Asie du sud-est après Vietnam Airlines. Cette
adhésion devrait faciliter les voyages en Indonésie, où
Garuda Indonesia dessert 39 destinations intérieures
depuis l’aéroport de Jakarta-Soekarno Hatta. Ce hub est
déjà relié à 6 autres bases de membres de l’alliance
SkyTeam, à savoir Amsterdam (KLM), Séoul (Korean Air),
Guangzhou, Pékin et Shanghai (China Southern Airlines
et China Eastern Airlines) et Taipei (China Airlines).
Les 20 membres : Aeroflot, Aerolineas Argentinas,
Aeromexico, Air Europa, Air France, Alitalia, China
Airlines, China Eastern, China Southern, Czech Airlines,
Delta Air Lines, Garuda Indonesia, Kenya Airways, KLM
Royal Dutch Airlines, Korean Air, Middle East Airlines,
Saudia, TAROM, Vietnam Airlines et Xiamen Airlines.

Utilisez vos appareils électroniques
personnels pendant toute la durée
de votre vol

L'Agence Européenne de la Sécurité Aérienne (EASA) a
décidé d’autoriser l'utilisation des appareils électroniques
portables (PED) non transmettant, c'est-à-dire avec le 
« mode avion » activé, durant toutes les phases de vol.
L’utilisation d’appareils et accessoires fonctionnant en
émission ou réception Bluetooth et WIFI n’est en
revanche pas autorisée, et les PED devront être totale-
ment éteints si les conditions opérationnelles l'exigent.

SpiceJet commande 42 Boeing 
737 MAX 8

La compagnie aérienne indienne low cost SpiceJet a
commandé, le 12 mars, 42 Boeing 737 MAX 8, lors de la
première journée du Salon aéronautique d’Hyderabad.

Pékin : lancement prochain 
du chantier du nouvel aéroport

La construction d’un nouvel aéroport à Pékin (Beijing)
d’une capacité de 130 millions de passagers, débutera
avant juillet 2014, ont confirmé les autorités chinoises. Situé
en fait au sud de la capitale chinoise, sur un terrain de la
province voisine de Hebei, le nouvel aéroport sera mis en
service en 2018. Il devrait alléger la pression du trafic de
l’actuel aéroport international de Pékin, qui est devenu le
deuxième aéroport (derrière Atlanta) le plus fréquenté du
monde en 2013 avec 83,65 millions de personnes, dans un
premier temps et devrait atteindre à terme 130 millions de
passagers avec le développement du trafic aérien en Chine.
Sa construc tion bénéficiant d’un budget de 8,37 milliards
d’euros, ce nouvel aéroport devrait comprendre six pistes
pour les compagnies aériennes civiles et une septième pour
les militaires, et être relié au cœur de Pékin par une voie
ferrée de 37 kilomètres. Le volume annuel de passagers
du nouvel aéroport sera de 70 millions de passagers.

AIR FRANCE-KLM choisit le moteur
GEnx-1B de General Electric

AIR FRANCE-KLM a finalisé un accord pour le choix du
moteur GEnx-1B avec General Electric afin d’équiper sa
flotte de Boeing 787-9*. Le premier appareil sera livré à
KLM en octobre 2015 et en janvier 2017 à Air France.
Le choix commun de ce moteur pour tous les Boeing
787-9 d'Air France et de KLM permet au Groupe de
bénéficier d'importantes synergies. L’accord comprend
également la signature d’un partenariat entre General
Electric et Air France Industries KLM Engineering &
Maintenance portant sur la maintenance du moteur GEnx.
Le moteur GEnx-1B contribuera à la performance opéra-
tionnelle des Boeing 787-9 puisqu’il participe à la baisse
de la consommation de carburant et à la diminution des
rejets de CO2 de l’avion, de l’ordre de 15 %. La conception de
ce moteur permet aussi la réduction conséquente du bruit
et des rejets de NOx, assurant ainsi par avance le respect
des normes mises en place dans les prochaines années.

AFI KLM E&M
acquiert 100 % de Barfield

Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI
KLM E&M) et Sabena Technics sont parvenus à un accord
selon les termes duquel le groupe franco-néerlan dais ferait
l’acquisition de 100 % du capital de Barfield, le spécialiste
américain du support équipements, filiale de Sabena
Technics. La transaction devrait être finalisée au cours
du 1er semestre 2014, sous réserve de son approbation
par les autorités compétentes. Fondé en 1945, Barfied
Inc. est un fournisseur de services MRO (Maintenance,
Repair, Overhaul) spécialisé dans le support équipements,
proposant des services allant de la réparation à la solution
à l’heure de vol incluant le support des pièces de rechange,
la conception d’équipements de test, et la distribution de
pièces détachées. L’entreprise emploie 230 collaborateurs
sur trois sites aux États-Unis (Miami, Phoenix, Louisville).

Service de voiturier 
pour les passagers de HOP !

Les clients de HOP! peuvent désormais réserver à
l’avance une place de parking à Orly en même temps
qu’ils effectuent leur réservation de vol sur le site internet
de la compagnie. Un voiturier de Smart Park les attendra
au dépose minute du terminal de départ pour prendre leur
voiture en charge. À leur retour, ils récupéreront leur véhi-
cule au dépose minute du terminal. Avec le code promo
HOP! disponible sur le site Internet, les clients bénéficient
d’une réduction de 10 % sur leur place de parking géré
par Smart Park, un parking extérieur entièrement clos,
sécurisé et surveillé 24h/24 et 7J/7. Le tarif d’une place de
parking Smart Park est de 8 euros par jour, soit plus de
65 % d’économie par rapport au prix d’un parking clas-
sique à l’aérogare, géré par Aéroports de Paris (ADP).

■ Christian Rey (Sources: Air journal et Communication AF)
* En décembre 2011, AIR FRANCE-KLM a passé une

commande ferme de 25 Boeing 787-9 auprès de l’avionneur
américain, avec une option sur 25 supplémentaires ainsi qu'un

engagement ferme sur 12 appareils auprès du loueur ILFC.
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HISTOIRE

J’ai eu le privilège
de rencontrer André
Marty, adhérent de
l’ARAF aujourd’hui
âgé de 86 ans, 
qui réside à Bisca -
rosse, capitale de 
l’hydra vion.

Son père, Louis Marty, décédé à 93 ans
en 1992, pionnier de l'aviation, a fait
toute sa carrière dans la société Laté -
coère et aux Lignes Latécoère/
Aéropostale; compagnon de Mermoz,
il exerçait à Toulouse Montaudran
en tant que mécano moteur, avant
d’être affecté en 1931 sur le site de
Saint Laurent de la Salanque, près
de Perpignan, à la demande de
Latécoère pour réorganiser le site.

Louis Marty venait d’être affecté à
Marignane pour effectuer le mon tage
des moteurs sur les Latécoère 631.
L’équipement de l’avion était cons -
ti tué de 6 moteurs Wright, pouvant
délivrer une puissance de 9600 Cv
au décollage. Après une année de
vols d’essai, le 21 janvier 1944, les
Allemands prennent le contrôle de
l’appareil pour un amerrissage sur
le lac de Constance, où les alliés le
bombarderont et le couleront quelques
heures plus tard.

André s’imprégna de cette ambiance
aéronautique durant son adoles-
cence et, en 1942, présenta le
concours d’Air France avant de se
retrouver apprenti à Marignane,
comme mécanicien moteur.

Après un Certificat d’aptitude profes -
sionnelle il rejoint Biscarosse. Appelé
sous les drapeaux en 1948, il regagne
Biscarosse au moment où Air France
décidait de suspendre l’exploitation
de ses trois LATE 631, après 53 tra ver -
sées sur l’Atlantique sud, à la suite de
la disparition le 31 juillet 1948 du
F-BDRG entre Fort de France et Port
Étienne, avec à son bord 40 passa-
gers et 12 membres d’équipage.

André fut détaché par Air France à
la SEMAF (Société d’Exploitation du
Matériel Aéronautique Français).
Cette société se proposait d’utiliser
le LATE 631 en transport de fret au
départ de Biscarosse et à destina-
tion de l’Afrique.

Le 28 mars 1950, le LATE n°3
devait procéder à un vol d’essai
portant, en particulier, sur la mesure
en vol des vibrations d’hélices et sur
la modification de deux moteurs
avec le nouveau dispositif Rotol. 
André Marty devait participer à ce
vol en tant que technicien ayant
participé au montage de ces
nouvelles hélices. Pour des raisons
d’horaires André Marty, ainsi qu’un
autre collègue, resta au sol alors
que l’avion se disloquait au large de
la côte par le travers d’Arcachon.
Grâce au dévouement et à la persé-
vérance entre autres d’André Marty,
le musée de l’Hydravion de Bisca -
rosse est aujourd’hui le seul endroit
au monde où l’on peut examiner
des pièces originales de LATE 631.

André sera amené à suivre plusieurs
qualifications pour travailler sur
1049, 1649, Breguet, DC4, Cara velle
et Boeing. Après un séjour à la divi-
sion des mécanos escales, il fut
nommé contrôleur à Orly. Il s’oc-
cupa plus principalement de l’avion
présidentiel de Charles de Gaulle.

C’est avec un sourire malicieux qu’il
raconte une de ses aventures à Dakar,
où il a dû récupérer le manteau de

l’épouse du Président avec diffi-
culté, car lui seul possédait le mot
de passe pour monter à bord du
constellation farouchement protégé.

Nommé contremaître, il restera dix
années à Orly avant de rejoindre la
Division d'Entretien Avion DM.JE
comme responsable du bureau
technique avion. Il terminera sa
carrière en tant que chef du service
contrôle (Boeing 707,B727 et B737).
Parmi les nombreux dépannages à
l’étranger, son meilleur souvenir est
son déplacement à Téhéran, effec-
tué à la suite de l’attentat perpétué
au sol contre un B737 d’Air France,
le F-GBYH, en août 1984.

Avec trois autres spécialistes il
rejoignit Téhéran sur Alitalia, après
une escale à Rome. À l’arrivée sur
l’aéroport iranien, ils furent isolés et
transférés dans un hôtel en ville,
réveillés toutes les heures et ne
purent avoir accès à l’avion que le
lendemain. Après une nouvelle nuit
à l’hôtel, leur retour s’effectua sur
un vol de la BOAC via Londres.
C’est en juin 1986 qu’André Marty
fit valoir ses droits à la retraite pour se
retirer avec son épouse à Biscarosse.

Avec humour, à la fin de notre entre -
vue, il m’avoua perdre un peu la
mémoire, alors qu’il se rappelle chaque
détail de sa passionnante carrière.
Quel plaisir de rencontrer et d’écou-
ter un tel collègue !

■ Jacques Hoyer

La carrière d’un homme de l’aéronautique,
André Marty
La saga aéronautique des avions Latécoère, plus particulièrement celle du Latécoère 631
qui a été en 1942 le plus gros aéronef du monde, n’aurait pas existé sans le dévouement et
la persévérance des mécaniciens qui participèrent à cette épopée aéronautique, côtoyant
les pilotes de légende comme Mermoz, Guillaumet et Saint Exupéry.

Le Late 631

André Marty
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Les premiers ateliers des pionniers,
Edouard Surcouf, les frères Voisin
et Robert Esnault-Pelterie, création
de la première société de transport
aérien, la Compagnie Générale
Transaérienne
À l’origine de cette industrie aéro-
nautique, Edouard Surcouf s’installe
dans un hangar pour fabriquer les
éléments des grands dirigeables
français Astra. Ceux-ci équipent en
1909 la première entreprise
commerciale, constituée pour le
transport de passagers, la Compa -
gnie Générale Transaérienne, qui
propose à ses clients des vols touris-
tiques en France (Nancy) et en
Suisse (Lucerne). 

Cette société, en 1919, exploite la
ligne Paris-Londres avec des avions
Nieuport et fusionne en 1921 avec
la Compagnie des Messageries
Aériennes, qui deviendra en 1923
Air Union. Premier épisode d’une
série de regroupements qui allaient
aboutir à la création d’Air France
en 1933.

En 1906, les frères Gabriel et Charles
Voisin après avoir conçu et essayé
des planeurs, en bord de Seine à
Billancourt, créent la société « Aéro -
planes G. Voisin » dans une baraque
sommaire (2), en fait, la première
firme d’aviation au monde. Henry
Farman est un de leurs premiers
clients. Avec son biplan Voisin,
équipé d’un moteur Antoinette, il
réussit à parcourir un kilomètre en
circuit fermé le 13 janvier 1908, sur
les champs de manœuvre militaire
d’Issy-les-Moulineaux (voir article
PRÉSENCE n°152, page 20).

Pendant la première guerre mon diale,
plusieurs milliers d’avions de chasse
sont construits dans les usines de
Billancourt et d’Issy-les-Moulineaux.
Après l’armistice, la société aban-
donne la construction d’avions
pour fabriquer des automobiles.

Robert Esnault-Pelterie, concepteur
du moteur en étoile et du manche à
balai (levier de direction), installe
aussi « une avionnerie » à Bou logne-
Billancourt, à proximité de celle
des frères Voisin, en 1907.

Il réalise son propre aéroplane, le
REP1 (ses initiales), entièrement métal -
lique. Scientifique, précurseur, il
deviendra plus tard l’un des pre miers
théoriciens de l’astronautique.

L’épopée Farman, pilote, avionneur
et fondateur des Lignes Aériennes
Farman, compagnie constituante
d’Air France en 1933
Henry Farman, après ses nombreux
exploits et records, se lance dans la
construction aéronautique avec ses

De Boulogne-Billancourt, berceau de l’industrie
aéronautique, à… Air France
Du début du XXe siècle jusqu’à la veille de la seconde guerre mondiale, Boulogne-Billancourt,
berceau des usines Renault et voisine des premiers champs d’aviation (pelouse de Bagatelle,
Issy-les-Moulineaux, Toussus-le-Noble…), fut aussi le premier atelier européen d’aviation,
dont les « avionneries  » produisirent des dirigeables, des aéroplanes et des moteurs
d’avion. Ces constructeurs ont ensuite créé des compagnies aériennes qui seront, entre
autres, à l'origine d'Air France en 1933. La mairie de la ville a eu l’excellente idée de
présenter, grâce à la coopération du Musée de l’Air, de l’Aéro-club de France et du Musée
des Arts et Métiers, les souvenirs de cette brillante épopée industrielle.

Affiche de l’exposition « Boulogne-Billan -
court à la conquête du ciel » (1)

1909, affiche pour la Compagnie Générale
Transaérienne, première société de trans-
port aérien

1906, atelier Société des Aéroplanes Voisin, plus ancienne firme d’aviation du monde
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frères, Dick et Maurice. Le centre de
production principal est à Billan -
court, en complément de leurs
installations de Toussus le Noble.
Durant la guerre de 1914-1918, la
Société Farman construit 6 000
avions d’observation et de bombar-
dement. Le bombardier bimoteur
Goliath F60, produit à la fin du
conflit, est à la pointe du progrès
aéronautique mais il arrive trop tard.

Comme la plupart des avionneurs à
la fin de la guerre, les frères Farman,
soucieux de se reconvertir et d’utili-
ser le surplus d’appareils dispo-
nibles et les pilotes démobilisés,
créent en 1919 une compagnie
aérienne : les « Lignes Aériennes
Farman ». Ils disposent d’un avion
enfin adapté au transport des passa-
gers : le Goliath. Devenu civil,
celui-ci pouvait transporter 12 pas -
sagers dans des fauteuils d’osier (3).
Les premières lignes commerciales
avec passagers sont inaugurées dès
1919 sur Londres, Bruxelles,
Amsterdam, Cologne…

Les Lignes Aériennes Farman
deviennent la société Générale de
Transport Aérien (SGTA) en 1922,
laquelle constitue avec Air Union,
Air Orient, la CIDNA, la SGTA, une
société commune : la Société
Centrale pour l’Exploitation de Lignes
Aériennes (SCELA), qui, après le
rachat des parts de l’Aéropostale,
fut rebaptisée Air France en 1933.

En 1935, les appareils long-cour-
riers Farman « Centaure » sont
livrés à Air France pour la desserte
postale d’Amérique du Sud et, plus
fiables, remplacent les hydravions
utilisés jusqu’alors.

Louis Renault et l’aviation, les
moteurs, les avions Caudron, la
compagnie Air Bleu
Louis Renault, très au fait des tech-
nologies nouvelles, était intéressé
par l’aviation. Fort de son expérience
dans la motorisation automobile, il
conçut des moteurs d’avions dont
ceux des 8 200 Breguet XIV, avion
emblématique de la grande Guerre,
qui fut ensuite utilisé pour les
premiers vols des Lignes Latécoère/
Aéropostale, puis Air France. Dans
le cadre des efforts de guerre, les
usines Renault construisirent aussi,
sous licence, des Breguet XIV.

En 1934, Louis Renault racheta
l’entreprise Caudron qui avait pro -
duit des milliers d’avions, dont le
célèbre Caudron G3 (traversée de la
Cordil lère des Andes par Adrienne
Bolland). Il participa à la création
de la com pagnie Air Bleu en 1935,
chargée d’acheminer le courrier en
France avec des Caudron Simoun
équipés de moteurs Renault, puis
des bimoteurs Caudron Goéland,
qui furent cons truits à plus de 1 000
exemplaires.

Cette société, dirigée par Didier
Daurat assisté de Raymond Vanier,
intégrera Air France en 1937, puis
reprendra son activité en 1945 dans
le cadre du Centre d’Exploitation
Postale (La Postale de Nuit).

De Boulogne-Billancourt, premier et
plus grand centre industriel du début
du siècle, à Toulouse capitale de
l’industrie aéronautique européenne
Bombardées pendant le deuxième conflit
mondial, les usines d’aviation de Bou -
logne-Billancourt étaient très endom-
magées et n'étaient plus compétitives.
Nationa lisées en 1937, leur moderni-
sation rendait inévitable leur délocali-
sation vers des zones moins urbanisées
que la région parisienne. Les nouvelles
sociétés vont s’établir à Bourges,
Méaulte, Nantes, Saint Nazaire, Biarritz,
Bordeaux et, bien sûr, tout particuliè-
rement Toulouse, devenue aujourd’hui
capitale européenne de l’industrie
aéronautique avec plus de 80 000
personnes travaillant dans ce secteur.

L’épopée industrielle de « Boulogne-
Billancourt à la conquête du ciel »
est, pour partie, l’histoire d’Air
France, celle de quelques-unes des
compagnies qui la constituèrent et
des avionneurs qui les créèrent
(Compagnie Générale Transaérienne,
Compagnie des Messageries Aériennes,
Lignes Farman…) L’histoire de notre
Compagnie est une longue suite de
fusions dictées par les nécessités de
s’adapter, d’évoluer et de se renforcer. 

■ Bernard Pourchet et Jean Mauriès

(1) Espace Landowski: 28, avenue André
Morizet - 92100 Boulogne-Billancourt

www.annees30.com
(2) Une reconstitution du premier atelier

Voisin est exposée au Musée 
de l’Air du Bourget

(3) Le fuselage du Goliath Île-de-France est
conservé au Musée de l’Air du Bourge

HISTOIRE
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Farman Goliath, premier avion adapté pour le transport de 12 passagers, exploité par les
Lignes Farman et la Compagnie Grands Express Aériens

Caudron/Renault Simoun
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L’ARIT a 30 ans. En effet, c’est le 
13 août 1983 qu’a été créée 
cette association à l’initiative de
Paul Larribière et d’Yves Donius,
avec pour objectif essentiel de
permettre aux anciens de l’entre-
prise Air Inter de se rencontrer et
d’avoir des activités communes. 
Le premier Président fut Charles
Perret. 

Rappelons que la Compagnie 
Air Inter, fondée en 1954, a
commencé ses services commer-
ciaux réguliers sur la France en
1960 et est devenue compagnie
constitutive du Groupe Air France
en 1997.

Il en résulte que l’ARIT a une 
identité très spécifique puisqu’elle
réunit des adhérents qui ont en
commun d’avoir travaillé un 
temps plus ou moins long à la
compagnie Air Inter et qui gardent
un lien affectif fort avec cette
compagnie dynamique et novatrice
dans le transport aérien court-
courriers.

Elle a actuellement 1 370 adhérents,
répartis en 9 régions, avec dans
chacune d'elles un délégué régio-
nal bénévole (50 % habitent en 
Île-de-France).

L’organisation de voyages constitue
une des activités centrales de l’ARIT. 
Tous les ans sont programmés 
3 voyages : un long-courrier, un
moyen-courrier, une croisière. En
2013 ce fut la Chine (10 jours),
Lisbonne (5 jours), une croisière
fluviale sur la Gironde (1 semaine).
Une trentaine de participants par
voyage.

À cela s’ajoute :
• La « Sortie Nationale » program-

mée systématiquement en
septembre, centrée sur la décou-
verte d’une région de France et
avec une participation importante
(de l’ordre de 20 %). En 2013 ce
fut « Le Nord c’est une histoire à
vivre » à Lille, Arras, Lewarde
(Musée de la mine), Cassel.

• Des sorties spécifiques organisées
par les régions pour les
« Aritiens » des régions -
Bretagne, Côte d’Azur, Rhône
Alpes, Pays de Loire, Alsace,
Aquitaine-Poitou-Charente, Midi-
Pyrénées, Provence - qui asso-
cient sorties culturelles et repas. 

• Une activité « Théâtre » dyna-
mique qui propose un rendez-
vous tous les 2 mois dans les
théâtres parisiens. Environ 150
amateurs se retrouvent régulière-
ment avec le plus grand plaisir.

Enfin deux rendez-vous importants
complètent ces occasions de rencontre:
• Le cocktail des vœux en janvier à

l’Hilton d’Orly,
• L’Assemblée générale le dernier

samedi de mars également à l’Hilton.

En termes de communication une
revue d’information semestrielle
« Tout temps » et un site web
(www.ancienairinter.com), qui a
fait l’objet d’un toilettage récent,
sont les supports fondamentaux
d’information et de dialogue. À
noter sur le site des liens intéres-
sants et utiles avec la Mutuelle AF,
accès GPnet, informations aéronau-
tiques, sites FNAR et Musée AF.

En conclusion, Jocelyne Cheminal sou -
ligne « qu’à un moment donné de son
histoire, Air Inter a laissé des salariés
désorientés et que l’ARIT a apporté une
forme de réponse à leur inquiétude. Si
les anecdotes ont quelque chose de
dérisoire, distiller une musique magique
et salvatrice qui écoute, comprend et
rassemble peut suffire à régénérer une
faiblesse passagère… et le chagrin
disparaît quand on dit que cet attache-
ment légitime mérite notre respect ».

■ Propos recueillis par Henri Millot,
qui remercie Jocelyne Cheminal pour

cette rencontre très conviviale

Découvrons-les : l’Association 
des anciens d’AIR INTER-l’ARIT
PRÉSENCE ayant décidé de mieux connaître les autres associations du Groupe Air France,
nous avons pris contact en décembre 2013 avec la Présidente de l’ARIT, Madame Jocelyne
Cheminal, qui nous a présenté cette association et ses activités principales.

A300 aux couleurs d'Air Inter
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1/ De tout temps, les oiseaux ont servi de symboles :
(exemple: les Aigles Impériales de Napoléon). Dans le
Monde Antique, chaque divinité avait le sien. Lequel? 
A/ Junon (Féminité) B/ Jupiter (Dieu des dieux)
C/ Minerve (Sagesse) D/ Vénus (Amour)

1/ Aigle 2/ Chouette
3/ Colombe 4/ Paon

2/ Quelques rappels :
• Quelle est la vraie couleur des fameuses « boîtes

noires » ?
A/ Bleue B/ Orange
C/ Verte D/ Marron
• Le « roselin pourpré » est beaucoup utilisé en

décoration. Quelle est sa vraie couleur ?
A/ Rose B/ Rouge
C/ Violet D/ Ocre
• De quel pays est issu le chapeau nommé :

« panama » ?
A/ Équateur B/ Panama
C/ Venezuela D/ San Salvador

• Quelle fut la vraie durée de la guerre dite « de 
100 ans » ?

A/ 98 B/ 116
C/ 120 D/ 124 

3/ Pourriez-vous repasser le certificat d’études ? En
1930, il était, entre autres, demandé de conjuguer le
verbe « résoudre » à l’indicatif présent et de trouver
les adjectifs correspondant aux qualificatifs suivants : 
Prudent - obscur - fou - gentil - traître - ardent - sec

4/ Qui a dit :
A/ Les statistiques, c’est comme les soutiens-gorge :

ça donne des idées, mais ça cache l’essentiel.
B/ Les princes ne demandent jamais ce qu’ils croient

mériter, mais ce qu’ils croient qu’on leur doit.
C/ Quand les peuples cessent d’estimer, ils cessent d’obéir.
D/ Si notre matière grise était rose, nous n’aurions

pas d’idées noires. 

1/ Pierre Dac 2/ Alexandre Dumas
3/ Edgar Faure 4/ Rivarol ■

Remue-méninges
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Horizontalement
1/ Chanteur coupé
2/ Ont changé de propriétaire
3/ On en trouve 2 dans les perverses / 

Mal fouillé 
4/ Dans le tambour ou dans la direction
5/ Filtré en sens inverse / 

Filet généralement au pluriel
6/ Patronnes / Escale marocaine familière
7/ Cuit à Quimper ou à Morlaix / 

Cric sans fin
8/ Arobase en anglais
9/ N’engendre pas la mélancolie
10/ Engendrent la mélancolie
11/ Charges d’une bête / A une bonne tête
12/ Fangeuse

Verticalement
A/ Contribuèrent à la naissance d’Air France
B/ Peut être un aéroport ou un aérodrome
C/ Prénom phonétique / Fatiguer / Hellène
D/ C’est-à-dire / Rompu / Familier de Vadim,

de Nimier ou de Peyrefitte 
E/ Annulé en code / 2 fois dans les restes /

Portugais familier
F/ On n’en trouve pas qu’à Amsterdam / 

Résonne dans les ports de pêche
G/ Boucherai un trou / Qu’il se servît
H/ En vrac sur le caillou / Se répètent quand

ils sont testés / Fin de plaisanterie
I/ Anciens pots de yaourt / Éternel féminin ■

Mots croisés de Jihème

Avril 2014 | PRÉSENCE n°176 | 27

CULTURE ET LOISIRS



Sortilège Péruvien

Martine du Authier, à sa retraite de PNC, poursuit ses
études en ethnographie. Passionnée par le Pérou elle y
fait de nombreux séjours. Elle y a déjà publié deux
ouvrages en espagnol, dédiés à ce pays, dont un par -
rainé par l’Institut Français d’Étude Andine. Son dernier
ouvrage est consacré aux festivités traditionnelles d’un
village métis près de Cuzco. Adoptée par les habitants,
elle nous fait partager avec talent ses émotions,
rencontres et péripéties tout en nous plongeant dans un
environnement souvent méconnu mais attachant. 
Auto édité sur www.Lulu.com, rubrique boutique (ISBN
5800101339369), 14 €.

Chant de terre et de ciel

Nous avons déjà présenté (PRÉSENCE n°148 et 175), les
2 ouvrages de Francis Ducrest (retraité CDB), mais cette
fois-ci il s’agit du livre de son épouse, Marie-Odile Ducrest
(retraitée PNC) dont les activités, les passions ont été et
sont toujours exceptionnelles (aviation, sports, viticulture…).
Elle nous fait partager sa vie hors norme avec ses joies, ses
peines mais avec courage, volonté de triompher des obstacles
et foi dans l’avenir comme exprimé par Saint Exupery qui
écrivait « ce qui sauve, c’est de faire un pas, encore un pas ».
Éditions Persée (ISBN 9782823105407), 19,30 €.
www.editions-persee.fr

Air France, 1945-1958, 
l’âge d’or des hélices

Bruno Vielle, agent Air France, après la publication
d’« Air Inter, l’Avion pour tous » puis « Air France 1933-
1944 » (PRÉSENCE n°165), poursuit avec cet ouvrage
sur la renaissance et le développement de la Com -
pagnie au lendemain de la guerre jusqu’aux années
1958. Vous revivrez cette épopée grâce aux recherches
de B. Vielle dans les Archives d’AF, illustrée par de
nombreuses photos et documents du Musée AF. 
Édition ETAI (ISBN 9782726897515), 43 €. En vente à
la boutique du musée AF aux Invalides, au tarif excep-
tionnel de 35 €. Possibilité d’expédition au prix de 43 €.

Bois d’aviation, sans le bois, 
l’aviation n’aurait jamais volé

De nos jours l’industrie aéronautique utilise de plus en
plus les matériaux composites, mais cet ouvrage origi-
nal, passionnant et très bien illustré évoque l’utilisation
du bois qui a contribué essentiellement à la construc-
tion des avions durant un siècle. Jean-Marie Ballu, qui a
travaillé à l’Office national des forêts, retrace l’histoire
de la construction de nombreux avions de légende et
l’évolution des techniques de construction. 
Institut pour le développement forestier, 47 rue de Chaillot,
75116 Paris (ISBN 978291652 5075), 37 €.

L’Essonne, un berceau de l’Aviation,
1909-1960

Grâce à des retraités passionnés d’histoire, de
l’Université du temps libre de l’Essonne (UTL), cet
ouvrage évoque les lieux, les hommes qui ont contribué
à la naissance et au développement de l’aviation dans
ce département, de la belle époque à nos jours (Port
aviation, Étampes, Orly, Courcouronnes, La Ferté,
Brétigny…) et de nombreux lieux souvent méconnus 
ou oubliés. 
Disponible à : UTL-Essonne, 2 rue du Facteur Cheval,
91000 Évry, 26 € port compris. www.utl-essone.org

Les chasseurs de la grande guerre

Dans le cadre des commémorations du premier conflit
mondial, vous apprécierez ce fascicule de 40 pages qui
vous permet de mieux connaître les avions de chasse
apparus dans le ciel pour la première fois. Désormais,
les aéroplanes ne sont plus des engins destinés à des
sportifs mais des avions de guerre. 
L’auteur, Jean Molveau, est déjà connu de nos lecteurs
(voir PRÉSENCE n°157, 172, 173). Illustrations de Jean
Bellis. 
Éditions Cépaduè (ISBN 9782364930889), 15 €.

■ Bernard Pourchet
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Bibliographie
Nous avons le plaisir de vous présenter, entre autres, deux ouvrages écrits par Mesdames
Martine du Authier et Marie-Odile Ducrest, retraitées PNC Air France. Bonne lecture.
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Aujourd’hui, c’est notre société tout
entière qui paraît atteinte d’hypo-
chondrie, faite de pessimisme
tenace, de fatigue contagieuse,
d’aquoibonisme désabusé. De cette
morosité ambiante, « tous n’en
meurent pas mais tous en sont
atteints », que leurs occupations
soient traditionnelles, artisanales
dans une TPE ou ultra sophistiquées
dans une multinationale. Pour de
bonnes ou de discutables raisons,
chacun - ou presque - se plaint : de
la météo, des politiques, des
impôts, de la pollution (celle des
autres), des incivilités, (toujours les
autres), des bouchons, de la hausse
des prix… j’en oublie.
Il ne nous appartient pas d’apprécier
le bien-fondé de ces doléances, dont
les causes sont si profondément
enracinées qu’elles transparaissent
dans la sémantique ordinaire. 

Quelques exemples :

Dans les commerces 
de proximité

Les boulangers estiment que le
métier part en brioche et que leurs
difficultés vont croissant. Les bou -
chers en ont assez d’être pris pour
des poires et défendent leur beef-
steak tout en taillant une bavette
avec les clients. 

Les poissonniers qui ne sont plus
très frais, menacent de sortir de leur
coquille (Saint-Jacques) et de haus-
ser le ton (le thon ?).

Les épiciers, sentant la moutarde
leur monter au nez, clament que
tout ça va tourner au vinaigre. Au
marché du quartier, les volaillers
prétendent qu’ils en ont marre de se
faire plumer. Les éleveurs de chiens
sont aux abois, les brasseurs sous
pression, les viticulteurs trinquent
pas mal et les plombiers ont des
fuites dans leur trésorerie. C’est la
tuile pour les couvreurs et quant
aux producteurs de porcs, ils
annoncent qu’ils y sont jusqu’au
cou (oui… dans la mouscaille).

Dans les entreprises 
nationales

À EDF, où les électriciens offrent de
solides résistances, on est toujours sous
tension et le courant ne passe plus.
À GDF, les gaziers sont sous pression. 

Les salariés de l’automobile, faute
d’obtenir une marche arrière du
patro nat, freinent la production en
débrayant. À la SNCF, où on craint
pour son train de vie, on est lassé de
crier gare.

À la RATP on est carrément à la
rame et pour le RER la discussion
n’a pas dépassé les lignes A, B, C et
D. Ça ne vole pas très haut pour
Aéroports de Paris : les compagnies
aériennes se plaignent que les
remplissages ne décollent pas. 

Les pilotes ont perdu le Nord et les
hôtesses ne veulent plus prendre
l’air. La dépression s’installe à la
Météo Nationale. 

Tandis qu’à Pôle emploi le person-
nel sur employé, ne trouve plus de
places. Quant à nos militaires,
pourtant blindés, ils veulent partir
en retraite.

Dans les entreprises
privées

Dans l’hôtellerie où les nuitées se
font rares, on vit au jour le jour. Les
podologues travaillent d’arrache-
pied, mais n’ont plus que des
oignons à manger (et en cor !). 

Les dessinateurs ont mauvaise mine et
les éditeurs ne font plus impression. 

À ce stade, les tennismen en sont à
couper leurs balles et les rugbymen
prétendent qu’on leur refuse un
nouvel essai. 

Les basketteurs ne parlent que de
paniers percés. Les barmen avouent
manquer de punch, quant aux péri-
patéticiennes, elles sont carrément
à la rue. 

Quelqu’un, ou quelque événement
retournera-t-il un jour le sablier ? 
Pour retrouver un peu de cet art de
vivre qui tant nous fut envié. Jadis.

On peut toujours rêver…

■ Jean Mauriès

C’est la crise…
En d’autres temps, Paulus faisait un malheur au Casino de Paris : «  J’ai la rate qui 
s’dilate, j’ai le foie qu’est pas droit, j’ai le ventre qui se rentre… Ah ! Mon Dieu qu’c’est
embêtant d’être toujours patraque, ah ! Mon Dieu, qu’c’est embêtant, je n’suis pas bien
portant… »

“Pour de bonnes ou de
discutables raisons, chacun -
ou presque - se plaint : de la
météo, des politiques, des bou -
chons, de la hausse des prix…”
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Commémorations du centenaire 
du début de la Grande Guerre 
et essor de l’aéronautique

L’avion, conçu au début du XXe siècle pour le plaisir de
sportifs et d’intrépides pionniers attirant des foules dans
les fêtes aériennes, se révèle rapidement très utile dès le
début du conflit. Utilisé pour la reconnaissance, le
réglage des tirs d’artillerie, il devient une machine de
guerre redoutable transportant des bombes et équipé
d’une mitrailleuse. L’aviation de chasse assure la protec -
tion du ciel devenu un nouveau champ de bataille.
L’in dustrie aéronautique française devient la plus
importante du monde, construisant plus de 50 000
aéronefs en 4 ans (voir article « De Boulogne-
Billancourt, berceau de l’industrie aéronautique, à… Air
France », page 22).

Plusieurs meetings sont en préparation :
• Meeting du centenaire du Bourget, dimanche 13 juillet

Sous le parrainage du Musée de l’Air, de l’Aéroport de
Paris et de l’Aéro-Club de France.
Le champ d’aviation du Bourget est créé en 1914
pour assurer la défense de la capitale. Devenu civil en
1919, il devient le Port Aérien Paris, d’où décollent les
premières compagnies aériennes… puis AF en 1933.

• Fête aérienne du centenaire de la
bataille de la Marne, aérodrome
Meaux-Esbly les 13,14 et 15 juin
Reconstitution de terrain militaire,
expositions, conférences et meeting
aérien avec de nombreux avions.
www.lesailewwsdupaysdemeaux.fr

• Centenaire aérien, bataille de la Somme, aérodrome
d’Amiens, 12,13 et 14 septembre
www.centenaire-aerien-somme14-18.fr

Armée de l’Air, célébration
des 80 ans de sa création,
meeting base aérienne 
de Cazaux, dimanche 22 juin

L’Aéronautique militaire existant depuis 1909, sous la coupe
de l’Armée de Terre, la loi du 2 juillet 1934 confirme la créa -
tion de l’Armée de l’Air en tant qu’Arme à part entière. 
www.80ans-armeedelair.fr et www.defense.gouv.fr/air

D’autres meetings sur des bases aériennes sont prévus
dans le cadre des premières missions de l’aéronautique
militaire, au début de la grande guerre :
• Nancy (5 et 6 juillet) : 100 ans, première mission de

bombardement.
• Mont de Marsan (13 juin) : 100 ans, première mission

de reconnaissance aérienne.
• Istres (5 et 6 octobre): 100 ans, première victoire aérienne.

Autres
manifestations

• Meeting annuel de la Ferté Alais,
amicale J.-B. Salis, week-end de
la Pentecôte les 7 et 8 juin 
À l’honneur cette année, la
première guerre mondiale et le
débarquement de Normandie. 
www.ajbs.fr

• 12e Flyin AF, rassemblement des avions personnels
AF/KLM à Saint Yan, les 13 et 14 juin
www.flyin.lfbk.free.fr

• Carrefour de l’Air, musée Air et Espace du Bourget,
25, 26 et 27 avril
4e édition de ces rencontres entre les musées, les
collectionneurs et les associations aéronautiques.
www.museeairespace.fr

• Rassemblement des Sports Aériens, aérodrome de
Vichy, les 19 et 20 juillet
Le RSA rassemble sur le terrain de Vichy-Charmeil
plus de 600 aéronefs (constructions amateurs) venant
de France et de toute l’Europe. Rendez-vous préféré
des pilotes et des fanas de l'aviation (voir article paru
dans PRÉSENCE n°174).
www.euroflyin.rsafrance.com

• Festival des Étoiles et des Ailes
Prochaine édition du 13 au 16 novembre à la Cité de
l’Espace de Toulouse, précédée le 15 septembre du
premier meeting aérien des Étoiles et des Ailes à 
l’aéroport de Toulouse-Francazal, le 21 septembre.
www.desetoilesetdesailes.com

Nous vous tiendrons informés, cette manifestation
pouvant être couplée avec l’inauguration du nouveau
parc aéronautique Aeroscopia.
www.aeroscopia-blagnac.fr

Chronique aéronautique
Durant l’année 2014, de nombreuses manifestations aéronautiques auront lieu, tout parti-
culièrement dans le cadre de commémorations du centenaire de la première guerre
mondiale. Nous vous proposons un calendrier prévisionnel : opportunité pour nos amis
retraités de réaliser des reportages pour PRÉSENCE…

CULTURE ET LOISIRS
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Sites Internet recommandés

Sites historiques :
• Livre consultable gratuitement sur Internet « Mémoire

d’Albert Chaillot, du Breguet XIV à Caravelle »
Dans le passé, nous vous avons recommandé à
plusieurs reprises le site de Pierre Jarrige, historien
spécialiste de l’aviation en Algérie, dont celle d’Air
France en AFN. Il innove en nous proposant sur
Internet, gratuitement, les mémoires d’un ancien de
la Compagnie, Albert Chaillot, mécanicien embau-
ché par D. Daurat en 1923 aux Lignes Latécoère puis
Aéropostale, puis carrière à AF dans la maintenance
à Alger puis Orly. Passionnant parcours mis en page
et illustré par P. Jarrige. Consultable directement sur
Internet en recherchant « Mémoires d’Albert Chaillot ».
www.aviation-algérie.com

• Présentation Caravelle AF, F-BOHA « Guyane »
Très belle rénovation de cet appareil d’origine Air
France basé sur l’aérodrome d’Avignon.
www.pyperpote. tonsite.biz/patrimoine

• Site dédié à la rénovation d’un DC3 historique, basé
à Merville (Normandie, 14810)
Ce DC3 sauvé et remis en état par l’association Merville
Dakota, est le 6e avion classé Monument Historique,
avec le Super Constellation aux couleurs AF basé à
Nantes, le Morane Saulnier MS138 (Salis Aviation), le
Nord 2501 (Association Noratlas de Provence), le
Leduc R21 (Nantes) et le planeur WEIHE (musée
Angers).
www.snafu-special.com
Lors des manifestations de commémorations des 70
ans du débarquement, ce DC3 sera mis en valeur. Un
rassemblement aérien de 15 DC3 est aussi prévu avec
largage de parachutistes par centaines sur la
Normandie. 
www.dday-overlord.com

Sites informations aéronautiques :
En complément des sites déjà présentés précédemment dans
PRÉSENCE, www.aerobuzz.fr et www.aeromorning.com,
nous vous proposons le Journal de l’Aviation,
www.journal-aviation.com, qui analyse en continu tout
particulièrement les domaines de l’aviation civile.

Boutique du Musée Air France
aux Invalides

Vous pouvez toujours vous procurer les ouvrages
dédiés à l’histoire d’Air France, « Air France dans tous
les Ciels » et « Air France, la Légende en légendes » au
tarif exceptionnel de 30 € chacun, ainsi que le dernier
ouvrage paru « Air France 1945-1959, âge d’or des
hélices » (voir rubrique bibliographie, page 27) au tarif
de 35 €. Des maquettes au 1/500 de Boeing 727, A300
et Super Constellation sont attendues.

■ Bernard Pourchet

Il est prévu du 11 septembre au 16 septembre 2014.
Le trajet se fait par TGV de Paris à Strasbourg A/R, et
en autocar grand tourisme durant tout le séjour. 

Le tarif est dégressif suivant le nombre de participants
(maximum 1 175 € et minimum 1 110 €) + 125 € en
cas de single. Dans ce tarif tout est inclus, vous avez
juste à prévoir vos dépenses pour boissons et vos
petits frais personnels. 

Vous souhaitez partager votre chambre afin d’éviter
les frais de single, me contacter j’ai très souvent des
demandes en attente.

Ce voyage est ouvert à tous les adhérents ARAF (toutes
régions), accompagnés de leur famille ou amis. 

Venez rejoindre notre groupe, la bonne humeur, 
l’entraide et l’amitié sont les bases de réussite de nos
voyages. 

Le programme peut vous être envoyé par Internet ou
par la poste, contre une enveloppe timbrée + 50 g. 

Contact : Ginette Saudereau
10, rue des Pierreux
91610 Ballancourt-sur-Essonne
Tél. : 01 69 90 31 42
Courriel : g.saudereau@sfr.fr 

Vous inscrire rapidement vous garantit la participation
au voyage. Nous prévoyons un maximum de 35
personnes et c’est ce chiffre atteint qui fait que le
voyage est déclaré complet.

■ Ginette Saudereau, 
déléguée régionale IDFS

CULTURE ET LOISIRS
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Voyager avec 
Île-de-France Sud
En septembre, le circuit Allemagne par 
la Route Romantique de Würzburg à
Augsburg avec extension Munich, vous
attend.

Palais de la Résidence à Würzburg
©

 D
R



EST
Invitation 
à l’Assemblée régionale
4 et 5 juin 2014

Envie d’évasion? Pourquoi
pas la Forêt-Noire !

Que diriez-vous d’une escapade en
Forêt-Noire, dans le magnifique
village de Sasbachwalden ? 

Blotti sur les collines du vignoble
badois, et bénéficiant d’un climat
quasi-méditerranéen, ce village est
un excellent lieu de villégiature
(www.sasbachwalden.de), à 40 km
au Nord-Est de Strasbourg, à proxi-
mité de la célèbre ville d’eau de
Baden-Baden. 

Venez donc nous rejoindre pour
notre Assemblée régionale 2014, 
à l’hôtel Spinnerhof (3 étoiles)
www.spinnerhof.de idéalement situé
et très confortable.

Nous vous proposons 2 formules à
votre convenance :
• soit 2 jours avec arrivée le

mercredi 4 juin vers 15h.
Découverte de la région, soirée
conviviale, dîner-buffet régional,
nuitée.

• soit sur un jour avec arrivée le
jeudi 5 juin à 10h. Assemblée,
apéritif, déjeuner. Fin vers 15h30.

Prix :
• Pension complète: 119 € par per -

sonne (pot d’accueil, dîner-buffet,
1 boisson à table, café, schnaps,
nuit, petit-déjeuner du lende-
main, apéritif, déjeuner-buffet
régional avec 1 boisson, café).

• Nuit supplémentaire : 44 € par
personne, petit-déjeuner compris.
Pas de supplément en chambre
simple.

• Présence d’une journée (jeudi 4
juin) : 39 € par personne (bois-
son d’accueil, apéritif, déjeuner-
buffet régional, 1 boisson à table,
café, schnaps).

Renseignements et inscriptions : 
Gérard Damm
damm.gerard@neuf.fr 
Tél. : 03 88 87 73 39

Délai limite d’inscription :
30 avril 2014

Parlez-en autour de vous, les
personnes extérieures à la déléga-
tion EST sont les bienvenues.

■ Gérard Damm, délégué régional Est

ÎLE-DE-FRANCE
OUEST

Invitation à l’Assemblée régionale 
Mardi 6 mai 2014

En avril 2013, IDFO vous avait
conviés à un voyage chez les
impressionnistes à Auvers-sur-Oise.
Cette année nous découvrirons les
plus célèbres d’entre eux, Renoir,
Sisley, Pissarro, Monet lors d’une
croisière sur la Seine à bord du
Mistral.

Nous embarquerons à Chatou
accompagnés d’une guide confé-
rencière.

La vie intense au bord du fleuve
(canotage, guinguettes, etc.) sera
évoquée au fil de l’eau en longeant
les berges de Bougival, Chatou et
Croissy-sur-Seine. 

Nous apercevrons également le site
de la célèbre Machine de Marly qui
permettait le fonctionnement des
Grandes Eaux des jardins de
Versailles et le Pavillon de Musique
de Madame du Barry. Nous passe-
rons une écluse à Bougival.

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.

>

>
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Croisière sur la Seine au départ de Chatou
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À l’issue de cette promenade d’en-
viron 1h30, nous déjeunerons au
restaurant « Les Rives de la
Courtille » à Chatou où nous tien-
drons notre Assemblée.

Nous vous attendons nombreux.
N’hésitez pas à en parler à vos
amis, ils peuvent se joindre à vous.
Nos collègues des régions sont
aussi les bienvenus. 

Comme à l’accoutumée, nous
essaierons d’organiser un covoitu-
rage pour ceux qui ne peuvent pas
se déplacer.

Si vous désirez des renseigne-
ments sur cette journée, vous
pouvez nous contacter par mail
ou par téléphone : 
• Catherine Mignon :

cathmignon@live.fr
Tél. : 06 79 64 22 93

• Guy Buffat :
guy.buffat@hotmail.fr
Tél. : 06 62 41 31 09

• ARAF IDFO: arafidfo@hotmail.fr

À bientôt.

■ Catherine Mignon, 
déléguée Île-de-France Ouest

RHÔNE-ALPES

RHÔNE
Rencontre 
Interdépartementale 
3 décembre 2013

La journée thématique pour l’ARAF
RHAL s’est inscrite à cette date-là.
Nous fîmes le déplacement jusqu’à
l’aérodrome de CORBAS où se
trouve le musée de l’air (EALC).

Son inauguration remonte au 11
avril 2013. Ce jour-là fut pour
Bernard Trible, président fondateur
d’EALC, un des plus beaux jours de
sa carrière de passionné incondi-
tionnel de l’aéronautique. 

Depuis 2004, l’association Espace
Aéro Lyon Corbas récupère,
restaure et entretient des engins
mythiques de l’aviation française.

Pour la visite nous nous répartîmes
en 2 groupes avec un guide pour
chacun. Visite très intéressante,
parfois un peu technique. 
Tous les avions exposés sont des
avions militaires, entre autres :
Jaguars E et A, Fouga Magister,
Dassault Mirage F1. 

Celui-ci acquis par l’Irak de Saddam
Hussein est à l’état neuf, n’ayant
jamais servi puisque jamais livré
suite à sa mise sous séquestre. Le
Dassault Mirage 4 a été remarqua-
blement bien restauré. 

Ensuite nous pûmes admirer le
système de lancement des parti-
cules « leurres », la nacelle de
reconnaissance du Breguet Alize.

À l’extérieur des hangars, pour la
fin de la visite, un Nord 262 Frégate
était exposé. Nous pûmes aller à
l’intérieur voir le poste de pilotage
et les divers équipements.

Cette visite se déroula sous un beau
soleil d’hiver, mais à l’intérieur des
hangars, le froid était mordant…
On dit que le froid conserve, les
avions exposés ne risquent donc
rien…

Après cette visite il était temps de se
réchauffer. Aussi nous prîmes la
direction de Chaponnay où à
l’Hôtel Mercure un très bon repas
nous fut servi. 

Il ne restait plus qu’à se dire au
revoir et trouver un point de chute
pour notre journée thématique de
2014.

■ Michel Mirabel,
délégué départemental Rhône

emstefoy-un@yahoo.fr

VAL DE LOIRE
Calendrier des réunions 
départementales 2014

• Indre et Loire (37) : jeudi 17 mai
• Vienne (86) : jeudi 22 mai 
• Loire et Cher (41) : jeudi 19 juin
• Sarthe (72) et Maine & Loire (49) :

jeudi 21 septembre

VIENNE
Rencontre départementale
Mai 2013 

La réunion annuelle du départe-
ment de la Vienne s’est passée dans
la bonne humeur, au restaurant du
casino de La Roche Posay. 

L’ensemble des nombreux convives
était ravi de se retrouver pour la
première fois de l’année 2013.

Pratiquement tout le monde a fait
un petit tour dans la salle de jeux
du casino. 

Pour certains, c’était la première
fois qu’ils pénétraient dans un tel
établissement et jouaient avec ces
infernales machines à sous.
Ce fut pour eux une nouvelle expé-
rience.

Nous avons eu le plaisir également
d’avoir avec nous les doyens de
notre région (94 ans), qui 
participent à notre réunion et qui
n’ont pas peur de la distance ; 
bravo donc à Madame et Monsieur
Jean Dupré. 

Alors, à l’année prochaine !

■ Jean-Pierre Babault,
délégué départemental

jeanpierre.babault@orange.fr

LA VIE DE NOS RÉGIONS

Mme et M. Jean Dupré (au centre de la table),
doyens de la Vienne

Rencontre départementale Vienne
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Eh bien, il n’en est rien puisqu’il s’agit
de récompenses attribuées à deux des
nôtres, marqués de longue date du
sceau de l’ARAF et de l’ASAF.

La première des deux pour qui l’igno-
rerait encore, est tout simplement la
double championne du Monde et dix
fois championne de France de voltige
aérienne, distinguée à ce titre à de
nombreuses reprises par les autorités
françaises et étrangères. 
Aujourd’hui Directrice du Musée
de l’Air et de l’Espace… bref, un CV
des plus époustouflants.
Le second, opérant plus « au ras des
pâquerettes » ne cessa de « volti-
ger »… professionnellement certes,
puis bénévolement, à l’ARAF, l’ASAF,
les ACVG, le CODERPA et la CNR des
Yvelines, sans parler de ses activités
au sein de sa commune d’origine et
de l’Association des Anciens Radio.

L’un et l’autre viennent d’être honorés
par la SEP (Société d’Encoura ge ment
au Progrès), récompensant par là leurs
initiatives, leurs responsabilités et les

progrès réalisés dans les différents
domaines où ils eurent à œuvrer.
C’est ainsi que la première,
Catherine Maunoury (puisque c’est
bien d’elle qu’il s’agit) s’est vue
remettre la médaille d’Or, tandis
que le second, Yvan Chonavel, était
récompensé par la médaille de
Vermeil.
L’ARAF ne pouvait taire ces distinc-
tions ! et les félicite tous les deux. 

■ Jacques Hoyer et Guy Buffat

Distinctions
Voilà à l’évidence ce qui pourrait être le titre d’une fable… légère.

Yvan Chonavel et Catherine Maunoury et le CDB Chanoine

Petites annonces

À vendre à Saint-Martin, Antilles Néerlandaises, dans une petite résidence
calme, coquet Duplex 62 m2 dont 9 m2 de terrasse, vue lagon, compre-
nant 1 chambre en mezzanine, coin cuisine équipement complet, salle à
manger, salon, 2 salles d’eau/toilettes, volets anticycloniques, faibles
charges, aucune taxe gouv. Habitable de suite. 180 000 € - à débattre.
Pour plus amples renseignements : contact@zajkmichel.com ■

Au lendemain de Noël,
le 27 décembre dernier,
Philippe Chau met s’est
éteint doucement à
son domicile. Au terme

d'une vie remplie du souci des
autres, Philippe a terminé, comme
il se plaisait à le dire, sa Finale.
Comparant sa vie à un vol, il avait
consacré la fin de sa période 
de croisière à la vie de l'ARAF 
en Bretagne. Apprécié pour son
amitié indéfectible, nous sommes
persuadés qu'ayant touché le sol
dans un atterrissage en douceur,
son esprit va redécoller vers le
grand ciel en laissant derrière lui
l'exemple d'un personnage engagé
et persévérant dans ses convictions.
Sa carrière à Air France, commencée
en 1947, l’a emmené de Dakar à
Rome en tant que chef d’escale

avant de s’installer à Paris pendant
16 ans et de terminer en tant que
chef adjoint au réseau Caraïbes.

Notre région de Bretagne lui doit
beaucoup, car il avait su organiser
la structure de la représentation
régionale et départementale de
l’ARAF et avait vécu l'arrivée du
projet « Relais de solidarité » avec
enthousiasme. Aidé par la suite par
son adjoint Jack Gaudin à qui il
donnera le gouvernail, il amènera
la Bretagne à être une des régions
phares de l’ARAF. Philippe nous tire
sa révérence à 88 ans, regretté parti-
culièrement par les adhérents du
Finistère avec lesquels il entretint
toujours une relation étroite faite de
coups de fil et de rencontres. Il affir-
mait que tout responsable tant
national, régional ou départemental

se devait d’avoir la fibre de solida-
rité envers nos anciens.

Son exemple est remarquable, à 
15 ans, Philippe aidait à ramasser
les morts lors du bombardement de
Dakar en 1940 ; passé par le
maquis ardéchois à 19 ans, Philippe
abandonne les Chas seurs alpins en
1946 pour retourner au Sénégal où
il débutera à Air France.
En Bretagne, Philippe répondait 
pré sent à toutes les associations
humanitaires dont Emmaüs et le
Secours catholique, dont il recevait
des enfants défavorisés pour des
vacances. Il s’engagea de même dans
le conseil municipal de son village.
C’est une figure emblématique qui
nous a quittés et que nous regrette-
rons.

■ La rédaction

Hommage à Philippe Chaumet
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Décès
Personnel au sol retraité
M. Jean-Pierre ALLEGRE, agent adminis-
tratif technicien 2A, DMWA, le 25
novembre 2013
M. Yves ARTIS, agent administratif quali-
fié, DMTO, le 25 novembre 2013
M. Jacques BARBIER, fraiseur outillage,
DMLX, le 28 octobre 2013
M. Roland BARGHOUX, inspecteur prin-
cipal, DMLI, le 26 décembre 2013
M. Jean BARTOLI, agent administratif,
DOMK, le 15 février 2014
M. Maurice BERNAD, cadre C3, JFKKI, le
7 janvier 2014
Mme Jeanne BLANC, manutentionnaire,
RSE-MRS, le 29 janvier 2014
M. Ernest BORDJ, inspecteur, DZOFZ, le
17 novembre 2013
M. Marcel CAGNON, inspecteur princi-
pal, DFNLIL, le 6 février 2014
M. Andre CARRASCO, chef chauffeur,
CAOX, le 25 janvier 2014
M. Serge CARTEAU, agent technique
qualifié, DMJU, le 29 janvier 2014
M. Fernand CHASSAGNE, chauffeur poids
lourds toutes catégories, CAOAX, le 19
janvier 2014
M. Philippe CHAUMET, inspecteur en
chef, CARGO, le 27 décembre 2013
M. Robert CHENILLOT, employé magasi-
nier, DMLR, le 12 novembre 2013
M. René COTTIN, inspecteur, DK.HB, le
15 novembre 2013
M. Georges COUVREUR, assistant technique
commercial, DIFVP, le 5 octobre 2013
Mme Jeannine DEGUEURCE, agent administra -
tif qualifié, DKZM, le 19 novembre 2013
M. Armand DURET, agent de maîtrise
administratif, DMMH, le 15 janvier 2014
M. Robert EON, agent de maîtrise des
services commerciaux, le 3 février 2014
M. Roger FICHOT, agent de maîtrise admi -
nistratif, DPPO, le 14 novembre 2013
M. Paul FILIOL, chef caissier, DKTK, le
27 janvier 2014
M. Pierre FIORI, directeur, DB WD, le
18 décembre 2013
M. Pierre GAULIER, technicien escale,
DMLK, le 3 octobre 2013
M. Claude Georges FRANCOIS, chef cargo
A8, DZG FH, le 11 novembre 2013
M. Andre GIANOGLIO, metteur au point
avion, DMJC, le 31 janvier 2014
M. Marcel GINESTE, inspecteur princi-
pal, DKTV, le 28 janvier 2014
M. Harry GOFENSON, contremaître,
DMLI, le 17 novembre 2013
M. Xavier GRAFTO, opérateur RA, DGXA,
le 22 décembre 2013
M. Pierre HERY, employé magasinier,
DMLG, le 21 novembre 2013
M. Jean HOEFMAN, employé administra-
tif, DONW, le 24 février 2014
M. Michel JACQUARD, metteur au point,
DMLV, le 17 décembre 2013
M. Louis JEAN, ex délégué Corse, le 14
février 2014

M. Juan JUAN, chauffeur, DKHE, le 16
mai 2012
M. Jules JURLINA, employé commissa-
riat, MRSHH, le 20 décembre 2013
M. Gilbert LAFFONT, inspecteur princi-
pal, DP-GY, le 7 février 2014
Mme Colette LAMBERT, chef équipement,
DMPO, le 25 décembre 2013
M. Roger LECOUSTEY, contremaître,
DMLI, le 15 janvier 2014
M. Jean LE COZ, metteur au point équi-
pement, DKOKI, le 4 janvier 2014
M. Roger LEROY, cadre C3, DIXX, le 4
janvier 2014
M. Louis LOQUEN, metteur au point révi-
sion mécanique, DMLY, le 12 janvier 2014
M. Jean LORIOT, technicien escale,
DMLK, le 5 février 2014
M. Francis MICHAUD, chef ouvrier,
DMLV, le 11 septembre 2013
M. Claude MONPEURT, agent télécom-
munications principal, DG.XE, le 6
février 2014
M. André NEPI-PUJOL, employé télécom-
munications, le 15 janvier 2014
M. Hung NGUYEN-MANH, cadre C3,
GRNU, le 11 janvier 2014
M. Robert PAGNI, inspecteur principal,
DONX, le 16 février 2014
M. Georges PLE, inspecteur, DKTG, le
20 novembre 2013
M. Henri POCHET, agent technique,
DMQO, le 5 novembre 2013
M. Armand RINALDI, magasinier fret,
DZOFT, le 27 novembre 2013
M. André RIPOCHE, inspecteur, DKTR, le
13 janvier 2014
M. Marcel ROBY, inspecteur, DFWF, le
13 janvier 2014
Mme Josette ROUALDES, secrétaire, DFBE,
le 25 novembre 2013
M. Robert SALON, mécanicien révision
confirmé, DMLA, le 13 décembre 2013
M. Georges SERRES, agent des services
com merciaux qualifié, DZOFH, le 11
janvier 2014
M. Gilbert SUSSON, agent de maîtrise
télé communications, PARXG, le 19
décembre 2013
M. Max TOUSSAINT, cadre principal,
FCE, le 23 novembre 2013
M. Julien TOUTEFERT, agent administratif,
DFWZ, le 22 décembre 2013
M. Andre TrOULLIER, agent spécialisé équi -
pement (EE), DMLQ, le 3 janvier 2014
M. Yves VALLUS, agent technique quali-
fié, DMJQ, le 27 novembre 2013
M. Christian VARIN, chauffeur poids
lourds toutes catégories, CAGB, le 16
décembre 2013
M. Alain VAUTIER, administratif, DOWB,
le 20 décembre 2013

Dans les familles PS
Mme Colette BOUGET, veuve de Yves, le
23 décembre 2013
Mme Josèphe BRUNEAU, veuve de Gilbert,
le 28 décembre 2013

Mme Marie COUTOULY, née Nicolas,
veuve de Jean, le 18 janvier 2014
Mme Jeannine DAURES, veuve de Emma -
nuel, le 10 janvier 2014
Mme Marie-Henriette DE COMMINGES,
veuve de Aimery, le 12 novembre 2013
Mme Camélia FANGEAUD, veuve de
Adrien, le 26 novembre 2013
Mme Jacqueline GUDIN, née LAGARDE,
veuve de Jean, le 9 décembre 2013
Mme France LAGARDERE, veuve de Henri,
le jeudi 30 janvier 2014
Mme Jacqueline LAMBY, née Archimède,
veuve de Auguste, le 5 décembre 2013
Mme Josette LAYE, le 25 janvier 2014
Mme Geneviève LEGER-LAPLANA, veuve de
Maurice, le 7 janvier 2014
Mme Odette LE SAMEDY, veuve de Abel,
le 3 décembre 2013
Mme Simone MILHEAU, veuve de Raymond,
le 9 novembre 2013
Mme Madeleine PERRINOT, veuve de
Fernand, le 6 décembre 2013
Mme Geneviève RUIZ DE GALARRETA,
veuve de André, le 23 novembre 2013
Mme Georgette TIBERGHIEN, veuve de
André, le 9 novembre 2013

Personnel navigant retraité
M. Jean-Marie BERNARD, chef de cabine
principal, DOWS, le 27 décembre
2013
M. Jean BERTOUX, radio navigant, DOSP,
le 20 février 2014
M. Maurice BONY, commandant de
bord, DOVA, le 24 janvier 2014
M. Jean Paul DUPREE, steward, le 16
décembre 2013
Mme Nicole GUELTON, chef de cabine
principal, IT et AF, le 17 février 2014
M. Alain HOURDEAU, chef de cabine
prin cipal, NOUMEA, le 19 novembre
2013
M. Louis JEAN, chef de cabine principal,
DOVK, le 14 février 2014
M. Jean PAULIN, officier pilote de ligne,
DKTY, le 5 janvier 2014
M. Jean-marc SARRAZIN, chef de cabine
principal, le 1er novembre 2013
M. Jules TEISSEYRE, Officier mécanicien
navigant, DOVG, le 8 décembre 2013

Dans les familles PN
Mme Jeannine BAILE, née Girodroux,
veuve de André, le 9 janvier 2014
Mme Henriette ITEPRAT, veuve de Pierre,
le 18 janvier 2014
Mme Arlette PORTERIE, veuve de Serge, le
17 décembre 2012

Divers
M. Georges GADOUD, le 15 janvier
2014
Mme Encarnacion PLAISANT, épouse de
Michel, le 14 janvier 2014
M. Robert POIVERT, époux de Madeleine,
le 9 septembre 2013
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Témoignage

Je vous adresse ces quelques photos
des premières années de carrière à Air
France de mon père Antoine Sal me -
ron. Elles ont été prises en Algérie à
l’aéroport de la Senia à Oran. 
Mon père, aujourd’hui âgé de 83 ans,
est handicapé, ne peut plus marcher
et a la maladie d’Alzheimer mais il
reconnaît sa femme et son fils. Il me
dit assez régulièrement le soir :
« J’attends les gars, ils vont venir ».
Et je sais bien que « les gars » sont ceux
avec qui il travaillait comme chef
d’équipe de chargement. Je sais à quel
point il aimait travailler pour Air
France avec sérieux et dévouement. 
Je n’oublierai jamais le motif de la
Compagnie, l’hippocampe, sur son
blazer quand il partait à Roissy Charles
de Gaulle. 

Je suis fier d’avoir eu un papa 
qui a travaillé dans l’aéronautique
dans cette prestigieuse compa gnie
qui, j’en suis sur, se portera mieux
vite.

■ Robert Salmeron

Une après-midi avec Robert

Suite à l’article paru dans
PRÉSENCE n°175, nous sommes
allés voir Joseph Cervantès, afin de
lui apporter ainsi qu’à sa famille,
quelques exemplaires du journal.
Nous l’avons trouvé couché. En ce
moment, il n’est pas très en forme
mais l’arrivée de la « grande famille
Air France » l’a réveillé et je dirais
même, ravigoté. 

Il était tellement content de notre
visite qu’il nous a dit: « Air France m’a
payé en « argent » mais aujourd’hui
je reçois de « l’or »… Ce n’est pas
mal pour 95 ans ? ». À méditer…
Comme quoi la solitude est difficile à
vivre, même avec une famille proche.

■ Marc Baudier
fb.mb@orange.fr

La commémoration 
de la catastrophe aérienne
du Paris-Saïgon survenue
le 1er septembre 1953
Suite à l'article paru dans le
« Courrier des lecteurs » du n°175,
il m'est revenu en mémoire ce qui
suit : le steward Dolleans prévu sur
ce vol, se rend à Manchester
prévoyant de revenir par le vol du
soir ; il perd ou oublie ses papiers,
dont son passeport, dans le car qui
l'emmène à l'aéroport ; bloqué de
ce fait, l'escale doit contacter le
PNC d'Orly (la réserve n'avait pas
encore été instituée) ; le remplace-
ment semble impossible et pourtant,
le steward Delhomme, en reconnais -
sance machine à Orly, est trouvé et
accepte d'endosser rapidement son
uniforme pour assurer le vol…
Souvenir aussi de l'autre steward
bien programmé sur ce vol ; en
novembre 52 je volais sur MC, nous
avions effectué un Paris-Londres
ensemble sur DC4, espérant passer
sur LC, ce qui s'est réalisé à l'été 53
pour lui sur l'EXO. 
Adieu, mes copains…

■ Jean Coudot, PNC 1952/1981

So
lu

ti
on

s 1/ A/ 4 - B/ 1 - C/ 2 - D/ 3
2/ 1/ B - 2/ B (c’est un rouge cramoisi) - 3/ A (ce chapeau de paille tressée d’origine équato-

rienne, était porté par les ouvriers qui creusèrent le canal de Panama. D’où son nom) - 4/ B 
3/ Conjugaison :

je résous
tu résous
il/elle résout
nous résolvons
vous résolvez
ils/elles résolvent
Adjectifs :
Prudemment - Obscurément - Follement - Gentiment - Traîtreusement - Ardemment - Sèchement

4/ A/ 4 - B/ 2 - C/ 1 - D/ 3 ■d
es

 d
iv

er
s 

je
u

x
COURRIER

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

Errata

• Nous présentons
toutes nos excuses
à Mme Jacqueline
Pajot dont nous
avions mal ortho-
graphié le nom
dans le n°175 de
PRÉSENCE.

• Dans l’article « Air France et le
salon du Bourget au fil des ans »
(PRÉSENCE n°174, page 11) :
concernant le Comet, il fallait
lire « le Comet d'UAT » et non 
« d'UTA ».

■ La rédaction

Antoine Salmeron en piste

Le document « Démarches à effectuer en cas de décès » a été remis à jour. Il est accessible sur le site :
www.araf.info (espace adhérents > ARAF pratique) ou disponible sur demande en document papier, en 
contactant l'accueil de l'ARAF au 01 56 93 17 70.
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Adresses utiles
Toute nouveauté ou modification est précédée du signe « > ».

L’ARAF
– L’ARAF : 30, avenue Léon Gaumont - 75020 Paris .......................................................................................... 01 56 93 17 70

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

DPCS CSPSUD - Bureau des ayants droit - CS30003 - 91550 Paray-Vieille-Poste ................ 01 41 75 20 93 – Fax 01 41 75 34 27
– Mutuelle MNPAF : www.mnpaf.fr – courriel : servicegestion@mnpaf.fr

MNPAF, Centre de gestion - 92137 Issy-les-Moulineaux cedex .......................................... 01 46 381 381 – Fax 01 46 384 380
– Fret info cercueil GP : courriel : naleblond@airfrance.fr .................................................................................. 01 41 56 56 31

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: www.amicaleairfrance.fr – courriel: amicaleairfrance@freesurf.fr ............ 01 56 93 76 88 – Fax 01 56 93 76 90
– Amicale des Anciens de la Postale de nuit : .................................................................. 01 41 75 37 83 – Fax 01 41 75 37 84
– Amicale UTA : www.utaasso.com – courriel : amicale.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

36, Parc Saint Exupéry - 06100 Nice ........................................................................................................ 04 93 53 18 56
– Association des Anciens Combattants et Victimes de guerre d’Air France et de l’Aéronautique : .................. 01 56 93 17 73
– Les Anciens d’Air Inter (ARIT) : www.anciensairinter.com – courriel : arit.paray@wanadoo.fr ........................ 01 41 75 19 39
– Association des Hôtesses et Convoyeuses de l’Air (AHCA): www.ahca.fr – courriel: 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 anciens du service hôtelier Air France: courriel: jacques.riboule@orange.fr .......... 01 41 75 33 12 – 06 64 28 28 77
– Fédération Internationale des Hôtesses et Convoyeuses de l’Air (FIHCA) :

Secrétaire générale : Françoise Dauzat : courriel : francoise.dauzat@orange.fr ............................................ 06 73 02 46 86
– Association des Professionnels de Concorde et du Supersonique (APCOS): courriel: mail.apcos@airfrance.fr .......... 01 41 75 22 92
– Aviation sans Frontières : www.asf-fr.org – courriel : asfparis@asf-fr.org ........................ 01 49 75 74 37 – Fax 01 49 75 74 33
– 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 75 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
– Ayants droits et partenaires de voyage à CDG: DP.AA 95747 Roissy Charles de Gaulle cedex............ 01 41 56 32 12 (accueil)

courriel: mail.ayantsdroit@airfrance.fr ........................................................................................................................ 01 41 56 47 74 (accueil)
– Ayants droits et partenaires de voyage à PVP: courriel : mail.cspsud.cartesaf@airfrance.fr

Bât 75 - Bureau 4046 - 4e étage - 1, avenue du Maréchal Devaux - 91550 Paray-Vieille-Poste ...................... 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 GPNet
– Location tourisme et utilitaire ...................................................................................................................... Accès par GPNet

Caisses de retraite
– IGRS CRAF (Caisse de Retraite du Personnel au Sol Air France): 62 bis, av. Henri Ginoux - 92120 Montrouge .............. 01 46 00 40 00
– CRPN (Caisse de Retraite du Personnel navigant): 8, rue de l’Hôtel de Ville - 92522 Neuilly-sur-Seine cedex ................ 01 41 92 25 25
– CNAV à Paris (Caisse de retraite d’assurance vieillesse) .................................................................................................. 39 60
– CARSAT (Caisse de retraite régionale) : .......................................................................................................................... 39 60
– HUMANIS (ex Novalis-Taitbout) :

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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