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ÉDITORIAL

Ainsi, il y a déjà un an que les bénévoles du bureau central de l’ARAF quittaient les
locaux de la rue Vercingétorix, ancien siège de la CRAF (Caisse de Retraite du
Personnel au sol d’Air France), pour emménager au sixième étage du bâtiment

Gaumont, siège du Marché France.

C’est donc de ces locaux que je vous adresse tous mes vœux, ainsi qu’à ceux qui vous sont
chers.

Depuis un peu plus d’un an, notre Association a été autorisée par la Direction du Siège, à
mettre des exemplaires de notre revue PRÉSENCE dans les emplacements propices de la rue
intérieure du Siège du Groupe Air France. Qu’elle soit ici à nouveau remerciée.

Nous avons donc de nouveaux lecteurs, les agents en activité, et sans doute des agents
susceptibles de partir en PDV.

Je profite de cette rubrique pour informer le lecteur encore en activité, que les statuts de
l’ARAF permettent son adhésion, ainsi que l’adhésion de ceux qui sont en attente d’obtenir
leur pension. 

Ils pourront ainsi retrouver à l’ARAF d’anciens collègues, et obtenir des informations sur
certains domaines concernant les retraités, tels que la Mutuelle, les pensions de retraite, les
facilités de transport et bien d’autres sujets constituant la vie après avoir quitté la Compagnie.

En regardant l’avenir de 2015, les objectifs que nous nous fixons sont clairs :
Poursuivre la qualité de nos échanges avec la Direction générale du Groupe Air France, 
obtenir de la DVPI un mode de contact régulier et des réponses précises aux questions que
vous soulevez, et de manière plus générale, répondre à vos interrogations et suggestions.

Le deuxième objectif que nous nous fixons est de stabiliser notre nombre d’adhérents et 
de solliciter des vocations pour que de nouveaux bénévoles puissent nous rejoindre afin de
préparer la relève des plus anciens.

Le troisième est d’élargir le champ de nos adhérents auprès des actifs dont beaucoup 
apprécient la qualité de notre revue Présence en leur faisant connaître les modalités 
d’abonnement.

Ces perspectives doivent nous mobiliser pour l’année à venir.

À chacune et chacun « Bonne et heureuse année 2015 ».

■ Harry Marne, 
Président de l’ARAF

Nos objectifs
pour 2015 Harry Marne, Président de l’ARAF
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Le court terme
Le court terme, c’est le rebond après
la grève qui a coûté à la Compagnie
330 M€ de pertes de recettes, 
500 M€ si on prend en compte 
l’effet sur les engagements des 
mois à venir et les compensations
clients.

Les conséquences :
Les résultats du 3e trimestre sont à 
-21 M€.
Sans ce conflit, le résultat pour 
l’année 2014 aurait été positif. 
Cet objectif de résultat d’exploita-
tion positif reste la priorité pour
2015.
Ces 500 M€ de pertes vont peser
sur la dette et vont nous obliger à
faire des économies et à revoir à la
baisse le plan d’investissement.

Ce que nous avons fait

• L’attitude exceptionnelle des per -
son nels de la Compagnie (antici-
pation, mobilité, renforts) a été
reconnue par nos clients et par
les agents de voyages et tours
opérateurs. 

• Air France a répondu présent. La
grève est apparue comme celle
d’un certain nombre de pilotes,
pas comme une grève de la
Compagnie.

• Toutes les équipes commerciales
se sont mobilisées pour réparer
au cas par cas les problèmes
rencontrés par nos clients. Cette
mobilisation, cet engagement en
France et à l’étranger, nous aident
à mieux rebondir. 

• La relance des ventes est engagée
avec des campagnes de promo-
tions ciblées partout dans le
monde : prix mini, Early bird sur
le long-courrier et l’Europe, et
avec des attentions particulières à
nos clients les plus touchés par la
grève. Aujourd’hui, on retrouve à
peu près le volume de l’année
dernière mais pas la recette.

La suite et les perspectives
Les perspectives sont difficiles.
Depuis plusieurs mois, la tendance
à la baisse de la recette unitaire ne
se dément pas. AF, LH et d’autres
compagnies l’ont constatée.

Pourquoi ?
• La conjoncture est maussade en

Europe et en particulier en France.

• Les zones de croissance sont
parfois décevantes comme l’Amé -
rique du sud.

• Les problèmes ponctuels en
Afrique (Ebola, Mali…) affectent
un certain nombre de routes.

• La pression de la concurrence
s’accroît à cause de la surcapa-
cité, notamment vers l’Asie et
l’Amérique du sud, mais aussi en
Europe et en France avec les low-
cost.

• Le comportement des entreprises
qui s’oriente de plus en plus vers
les économies.

Aujourd’hui nous savons aller 
chercher du trafic mais à un prix
moindre ! 
C’est le principal défi de la Com -
pagnie.

Qu’avons-nous à faire ?
• Capitaliser sur ce qui a été fait :

Transform 2015, PDV, réduction
des coûts avérés qui auront un
effet report.

• Continuer les efforts de compétiti-
vité et d’efficacité.

• Capitaliser sur les nouveautés
produits qui sont très nombreuses
et positives (BEST long-courrier, 
à venir sur le moyen courrier, stra-
tégie commerciale AF/HOP sur le
domestique) en les accompa-
gnant par l’excellence du service :
nous n’avons jamais eu autant de
choses positives à dire à nos
clients.

• Rester agressif sur toutes les
niches PME-PMI, loisirs.

En conclusion, l’année 2015 devra
être synonyme de retour à un 
résultat d’exploitation positif et 
de mise en œuvre de nouveaux
projets : Perform 2020, Transavia,
HOP et AIR France point à point,
sans oublier la croissance et la
compétitivité.

■ Pierre Descazeaux 
directeur général Marché France

Situation de la Compagnie à l’horizon 2015
La réunion des délégués s’est tenue le 19 novembre 2014 et a été ouverte par Pierre
Descazeaux, directeur général du marché France, qui a bien voulu faire le point sur la
situation de la Compagnie à court et moyen terme.

ARAF
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Pierre Descazeaux (au centre), lors de la réunion des délégués du 19 novembre
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Le Président Harry Marne ouvre la
journée en faisant part de sa satis-
faction de constater la présence de
19 délégués régionaux pour nos 21
régions. Il annonce la mise à jour
du « Règlement intérieur de l’ARAF »
applicable à compter du 1er janvier
2015, qui est remis aux présents. 

Mouvements parmi 
les délégués régionaux 
et Administrateurs

Harry Marne annonce la création
d’une 22e région en Martinique.
C’est l’aboutissement des efforts
déployés par Jean-François Fauveau
et François Thiard, qui ont été
concrétisés à la mi-novembre par la
mise en place, en présence de
Harry Marne, de la nouvelle délé-
guée régionale Gyslaine Fontaine.
Nous lui souhaitons la bienvenue
en espérant sa présence lors de
notre prochaine réunion.

Le Président nous annonce un
certain nombre de mouvements
parmi les délégués régionaux : 
• Jean-Pierre Donne devient respon -

sable de l’Île-de-France Paris,

• Michel Minni succédera le 
1er janvier 2015 à Maurice Soret
après 10 ans à la tête de la région
Marseille-Provence, 

• Jean-Claude Rosello remplacera
Michel Grenouillon depuis 13 ans
responsable du Val de Loire. 

• Philippe Rejeté deviendra délégué
régional de l’Auvergne-Bourbon -
nais à la place de Pierre Morel.
Enfin, François Thiard coordonna-
teur des régions jusqu’en mai
2014, a rejoint Claude Masclet
comme représentant de l’ARAF
auprès de la FNAR. 

• Harry Marne remercie chaleureu-
sement les partants pour le travail
effectué et souhaite bon courage
aux arrivants.

Bilan des manifestations
de l’année écoulée 
au niveau des régions

Pour la première fois, il a été
demandé aux délégués régionaux
de faire le point sur l’ensemble des
manifestations organisées dans leur
région respective, afin d’apprécier
la vitalité et l’animation de notre
association sur le terrain.

En synthèse, nous avons enregistré 56
manifestations (21 assemblées régio -
nales, plus 31 réunions départementales
et 4 voyages-séjour) qui ont attiré 
2 565 personnes dont 1 846 adhé-
rents soit 18,70 % de notre effectif.
Ce taux de 18,70 % est remar-
quable quand on sait d’expérience,
qu’en moyenne 50 % de nos adhé-
rents s’excusent car ils sont trop
âgés, la réunion se tient trop loin de
chez eux, ou bien ils sont souffrants
ou retenus par leurs occupations ou
en vacances, nous arrivons à 70 %
de nos adhérents qui sont motivés
par notre association !

Il est à remarquer la vitalité des
réunions départementales qui sont
au nombre de 31. La proximité est
payante si nous voulons attirer nos
adhérents. Il convient d’ajouter les
4 voyages proposés (deux par Île-
de-France Sud, un par l’Aquitaine et
l’autre par le Languedoc-Roussillon).

Enfin, à noter l’excellent score des
16 régions de province. Elles orga-
nisent 48 manifestations qui réunissent
24,80 % d’adhérents soit plus de 6
points au-dessus de la moyenne.

Réunion des délégués régionaux
du 19 novembre 2014 
Nous nous retrouvons dans la salle « Grande Ourse » de l’immeuble Air France, 30 avenue
Léon Gaumont dans le XXe arrondissement de Paris.

Les délégués réunis dans le grand escalier aux côtés de Françoise Menut, leur assistante régions

…



À la lecture de tous ces chiffres qui
démontrent le dévouement et l’im-
plication des bénévoles locaux, des
pistes d’améliorations sont à tra vail -
ler si nous voulons progresser.

En conclusion, nous saluons les 21
délégués régionaux épaulés par 70
délégués départe mentaux, aidés par
les bénévoles du Siège et les orien-
tations du Bureau qui permettent à
notre association d’être bien vivante
et dynamique. L’implication de tous
doit être félicitée et nous saurons
trouver des solutions pour assurer
l’avenir de l’ARAF qui souffre d’un
problème de recrutement et de
rajeunissement de ses effectifs.

Bilan de l’année 2014 
avec le tour de table 
des délégués régionaux

Les délégués ont pu pendant deux
heures nous présenter les dernières
informations de leur région, ainsi
que leurs attentes et réflexions pour
les années à venir. 

Les points le plus souvent évoqués
sont les suivants :
Baisse du nombre d’adhérents de
l’ordre de 2 % entre juin 2013 et
octobre 2014, soit moins 196 adhé-
rents. Seules deux régions voient
leur effectif progresser : il s’agit de
l’Aquitaine et du Val de Loire. Les
nouveaux sont en nombre insuffi-
sant pour compenser les décès,
démissions et radiations.

Difficultés à recruter les agents qui
partent en PDV (Plan de Départ
Volontaire) : ils quittent la Compa -
gnie trop jeunes pour être intéressés
pour adhérer à l’ARAF et ceux qui
pourraient le faire du fait de leur
âge, quittent l’entreprise avec
certains ressentiments. 
Il est constaté qu’il faut trois à
quatre ans avant qu’ils songent à
adhérer à notre association. Sur 
les 8 000 personnes parties lors 
des trois PDV du plan Transform, 
un nombre insuffisant se retrouve à
l’ARAF !

Utilisation d’Internet pour envoyer
les invitations aux réunions, à nos
adhérents. Le nombre d’adresses
mail connues progresse d’année 
en année. Cela a permis en 2014 
à la majorité des régions d’envoyer
leurs convocations par Internet, 
les adhérents qui ne sont pas infor-
matisés continuant à la recevoir par
la Poste. On remarque d’ailleurs
une forte corrélation entre le fait
d’avoir une adresse mail et la 
participation à nos manifestations :
environ 4 participants sur 5 avaient
une adresse mail.
De plus, Internet permet des
relances pour nos manifestations et
pour animer nos régions grâce à des
informations ciblées. 

La participation aux Assemblées
régionales et aux réunions dépar te -
mentales est « sensible » au prix
demandé pour le repas.

Il est difficile dans les grandes
métropoles et en particulier dans la
région parisienne de trouver une
grande salle et un repas à un prix
modéré. C’est une des raisons entre
autres, de ne faire qu’une seule
réunion par an dans les régions
d’Île-de-France (sauf pour Île-de-
France Ouest où se sont tenues
deux réunions en 2014).

Les Relais de Solidarité de
Proximité (RSP) et les relais GPNet
sont peu ou pas sollicités, ce qui
pose la question de leur utilité. Par
contre, les délégués sont mis à
contribution pour aider à établir les
billets GP. De plus, un petit nombre
de délégués téléphonent aux adhé-
rents le jour de leur anniversaire, ce
qui est apprécié par les personnes
âgées… mais qui semble difficile-
ment transposable dans les régions
ayant beaucoup d’adhérents. 

Quelques initiatives intéressantes :
Le délégué de l’Hérault, Noël
Moreau, organise à la place de sa
réunion annuelle, cinq petites
réunions dans les principales villes
de son département.
Celles-ci se tiennent l’après-midi
dans un salon de thé ou dans un
bar. Il invite les adhérents des villes
concernées et ils se retrouvent à
une quinzaine de personnes pour
échanger et partager un bon
moment. Cela n’est possible que
dans les départements avec un
nombre d’adhérents dépassant la
centaine.

ARAF
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De gauche à droite : Guy Buffat, Catherine Mignon, Catherine Faisandier et Henri Cérés

Catherine Faisandier et Henri Cérés

…



Cette démarche est aussi intéres-
sante sur deux points. D’une part,
une consommation est moins
onéreuse qu’un repas. D’autre part,
en termes de frais de transport, 
l’adhérent est tout près du lieu de la
réunion. 

Le délégué des Pyrénées Orientales,
Daniel Fitsch, a organisé avec l’aide
des départements limitrophes, un
séjour d’une semaine dans un
centre du CCE à Saint-Georges-de-
Didonne et ceci pour un coût
raisonnable. Ce fut un succès. Vous
avez pu en lire le compte-rendu
dans PRÉSENCE n°178 d’octobre
2014.

Afin de fidéliser nos adhérents, 
un certain nombre de délégués 
régionaux, et en particulier en
Bretagne, ont mis sur pied la 
diffusion régulière par internet,
d’informations jugées intéressantes
(synthèse des communiqués de
presse d’Air France, carnets de
voyage relatifs à GPNet, communi-
cations locales, invitations pour les
réunions, envoi d’un questionnaire
en Loire-Atlantique pour savoir ce
que les adhérents attendent de
l’ARAF localement…). Dans le même
ordre d’idée, la région Nice-Côte
d’Azur publie trois fois par an, un
bulletin papier de plusieurs pages.

Ces initiatives permettent d’entrete-
nir et de renforcer le lien avec nos
adhérents. De plus, cette diffusion
permet de valider les adresses mail.

Des réunions de responsables ARAF
sont tenues dans les locaux d’Air
France: deux fois par mois à la Cité
PN à Roissy; une permanence tous
les mardis à l’aéroport de Nice ainsi
qu’une permanence dans les locaux
de la mairie de Saint-Raphaël une
fois par mois. Ceci permet des
contacts pouvant déboucher sur des
adhésions de retraités ou d’actifs. Pour
mémoire, l’ARAF n’a au 1er novembre
2014, que 35 adhérents « actifs »
sur 10 102, alors qu’en 1992 nous
en comptions 500 sur un effectif
total de 9 800. Cela doit nous inter-
peller et nous faire réfléchir…

Demandes des délégués :
Afin de rendre notre association plus
attractive, certains ont demandé de
« rajeunir » l’image de l’ARAF et de
l’adapter à l’évolution du numérique.

Cette question importante est du
ressort du Bureau. Il n’est pas
certain qu’être sur Facebook ou sur
Twitter, nous rendent plus acces-
sibles à une population de retraités
qui ne maîtrise pas ces nouveaux
modes de communication…

Quelques régions en Île-de-France
et dans le Midi ont des départe-
ments scindés entre deux régions
ARAF. Il est demandé de revoir le
découpage de nos régions afin de le
rendre plus efficace. 
Cette question, qui revient de
manière récurrente, est aussi du
ressort du Bureau.

Questions diverses 
posées par les délégués

Le système informatique de notre
association Gestaraf n’est pas d’une
utilisation facile. 
Notre vice-président Jacques Hoyer
nous a apporté les éclaircissements
nécessaires et les évolutions à venir
dans les prochains mois.
Un point a été fait sur la Mutuelle et
en particulier sur le don de 100 000 €
qu’elle a versé à la Fondation de
France et à l’Institut Pasteur. 
Nous avons terminé vers 16h30
notre réunion par un exposé de
Claude Masclet, notre représentant
au Conseil d’Administration de la
FNAR.

■ Michel Naulleau,
représentant des délégués régionaux

ARAF
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Alain Beas et Rémy Levasseur

Jacques Hoyer, Marie-France Aladenise, Michel Naulleau



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

Adhésion à l’ARAF
Abonnement aux revues PRÉSENCE

et Courrier des Retraités

Adhésion à l’ARAF et abonnement à PRÉSENCE                  ❏ 28 €

Adhésion à l’ARAF sans abonnement à PRÉSENCE              ❏ 14 €

Abonnement à PRÉSENCE sans adhésion à l’ARAF              ❏ 28 €

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.

Adhésion et

Abonnement

2015

✁
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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

Date d’entrée Compagnie* :

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 :

      Adhérent retraité Adhérent en activité Associé

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

                                                                                                  Signature :



Du côté des PN

Christiane Taranoff, assistée de Jack
Roger et parfois de Jean-Marie
Minck, a assuré tout au long de
l’année deux fois par mois, une
permanence « porte ouverte » au
forum de la cité PN de CDG, avec
des horaires très matinaux… mais
adaptés aux rotations des équipages
et du personnel au sol des
Opérations Aériennes ou du Siège.

C’est un point de repère pour tous
les PNT et PNC susceptibles de
partir de l’entreprise et demandeurs
d’informations, le fanion de l’ARAF
au milieu du forum servant de point
de ralliement.

Par ailleurs, un temps important a
été consacré par nos représentants
ARAF PN lors de chacun des 16
stages de préparation à la retraite,
qui ont été programmés au CE
Lignes en 2014.

Du côté des PS

Après un nombre conséquent de
portes ouvertes réalisées durant
l’année 2013 dans la région 
parisienne nord et sud, il nous
restait à assurer une présence au
fret, ce qui a été réalisé en juin au
fret d’Orly.
Nous avons bien prévu de 
recommencer en 2015 ce type
d’opération dans les différentes
directions.

La nouveauté 2014 a été inaugurée
en province par l’équipe ARAF de
Nice, qui a organisé une porte
ouverte au mois d’octobre, dans les
locaux de l’escale.
Par ailleurs, Annie Bressange, Jean-
Marie Minck et Henri Millot sont
intervenus dans les 8 stages de
préparation à la retraite planifiés
pour le PS, tant à CDG qu’à Orly.

Nous attendons avec impatience le
planning des stages en 2015, pour
poursuivre ce dialogue en direct,
très apprécié par les futurs partants.

■ Annie Bressange

L’ARAF à la rencontre des actifs
Un regard sur les actions des bénévoles en 2014, sur le terrain.

ARAF
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            Régions                      Date

   ÎLE-DE-FRANCE SUD                               jeudi 19 mars

   ÎLE-DE-FRANCE EST                                mardi 24 mars

   NICE CÔTE D’AZUR                                jeudi 26 mars

   ÎLE-DE-FRANCE OUEST                           mardi 31 mars

   AQUITAINE                                                jeudi 9 avril

   CENTRE                                                    jeudi 16 avril

   AUVERGNE BOURBONNAIS                     jeudi 23 avril

   ÎLE-DE-FRANCE NORD                             mardi 12 mai

   ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ARAF             mercredi 20 mai

   RHÔNE-ALPES                                          jeudi 28 mai

   EST                                                            jeudi 4 juin

   NORMANDIE                                            jeudi 18 juin

   NORD                                                       jeudi 25 juin

   BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ         jeudi 10 septembre

   MARSEILLE PROVENCE                       jeudi 17 septembre

   CHARENTES POITOU LIMOUSIN         jeudi 24 septembre

   CORSE                                                   jeudi 1er octobre

   MIDI-PYRÉNÉES                                     jeudi 8 octobre

   LANGUEDOC ROUSSILLON                    jeudi 15 octobre

   BRETAGNE                                             jeudi 22 octobre

   VAL-DE-LOIRE                                       jeudi 29 octobre

Annie Bressange, Christiane Taranoff, Henri Millot, Jean-Marie Minck et Jack Roger

Calendrier des assemblées régionales 2015



Les raisons de ce changement sont
de deux ordres : le premier, mettre
en phase les financements accordés
à AGE par la Commission euro-
péenne (CE) avec l’année civile ; la
seconde, mieux adapter les
méthodes de travail de la plate-
forme aux cycles des réseaux avec
lesquels elle coopère.
Ce changement aura eu le mérite de
permettre la mise en place des
nouvelles structures interactives,
réparties sur 14 thèmes, en rempla-
cement des 6 groupes d’experts
existant jusque-là. L’objectif principal
est de faire appel, de manière très
ouverte, aux compétences du plus
grand nombre. L’utilisation des
nouvelles technologies, principale-
ment internet, permettra de démul-
tiplier les actions locales en facili-
tant les rapprochements entre les
associations membres. 

Les seniors, 
actifs et citoyens

Je rappellerai que 2013 était « l’Année
européenne des citoyens », dans
laquelle AGE s’est fortement impli-
quée autour du thème « Citoyenneté
active et participative ». Les
Personnes âgées (PA) ont toute leur
place dans la société, encore faut-il
reconnaître leurs droits fondamen-
taux, sans aucune discrimination.
La synthèse en a été son « Manifeste »
présenté en décembre 2013 à l’oc-
casion des élections européennes :
pour aller vers une Union euro-
péenne (UE) de tous les âges, AGE y
demandait, prioritairement, l’éga-
lité des droits humains, l’accès
universel aux biens et aux services
et la garantie de l’équité en matière
de santé et de protection sociale.

Droits des personnes âgées
Cette année, la seconde journée fut
consacrée à 4 sessions-débats, très
riches en propositions et expé-
riences. Y furent traités :
• la lutte contre la pauvreté et l’em-

ploi,
• l’accès aux soins de santé et de

longue durée,
• l’accessibilité et la mobilité pour

tous,
• la protection des PA en tant que

consommateurs.

Les conclusions respectives rappor-
tées sur ces 4 thèmes sont les
suivantes :
• la lutte contre la pauvreté ne doit

pas être réduite à une lutte contre
le chômage ; l’augmentation des
coûts médicaux et des services
sociaux, de l’énergie et du 
logement, réduisent d’année en
année le pouvoir d’achat des PA,
jusqu’à mener à certaines priva-
tions. La situation des femmes
devient particulièrement discri-
minatoire car l’écart avec les
hommes en termes de pension est
encore plus élevé que celui sur
les salaires (jusqu’au double) et
leur risque de pauvreté peut
atteindre +30 %,

• la protection sociale classique ne
suffira pas à répondre aux besoins
des PA face aux risques de la
dépendance ni aux aides néces-
saires pour une assistance de
longue durée ; il faut se préparer à
soutenir une offre globale de
soins intégrés,

• il faut construire des environne-
ments pour tous les âges, de
manière à ce que les PA puissent
conserver leur autonomie plus
longtemps et participer active-
ment à la vie de la société,

• il faut aujourd’hui renforcer la
protection économique des PA :
limites d’âge fixées unilatérale-
ment, différenciations dans 
l’accès aux produits financiers 
et assurantiels, locations de
voitures… ; dans certains pays,
des actions de groupe peuvent
maintenant être exercées.

L’ensemble des analyses et recom-
mandations concluant cette journée
est intégré dans la déclaration finale
clôturant cette AG (voir notre site).

Changements d’orientation

Pour terminer, je tiens à vous rap -
porter 3 engagements pris par Jean-
Claude Juncker, président de la CE :
• ayant reconnu que les objectifs du

Traité de Lisbonne n’avaient pas
été atteints, la nouvelle Commis sion
s’engage, dans sa stratégie 2020, à
proposer des politiques et des
projets accompagnés « d’objectifs
chiffrés », dont elle assurera elle-
même le « suivi » en présentant les
résultats année par année,

• dans la lutte contre la discrimina-
tion multiple, souvent « cachée »,
elle promet de débloquer le
projet de directive relative à la
mise en œuvre de l’égalité de
traitement entre les personnes,
sans distinction (…) d’âge (…),
préparée en 2008 par la
Commission précédente,

• pour montrer l’importance que la
Commission attache à ce sujet, il
a été créé un portefeuille à part
entière, relevant de la DG Justice,
pour traiter des politiques de
protection des consommateurs,
dont celle des personnes les plus
vulnérables.

Dans le cadre de son Plan straté-
gique 2015-2017, AGE concentrera
tous ses efforts à renforcer les droits
fondamentaux des PA et à intégrer
la question de l’égalité entre les
groupes d’âge dans les différentes
politiques de l’UE. C’est le défi à
relever pour répondre aux change-
ments démographiques des décen-
nies à venir.

Pour de plus amples informations
sur l’actualité 2014 de AGE, je 
vous invite à consulter son site
www.age-platform.eu et, en 
par ti cu lier, la lettre mensuelle
« Rap por tage », en français.

■ Claude Masclet

Assemblée générale 2014 de AGE
Comme annoncé dans le «  Présence  » d’octobre, l’Assemblée générale de la plateforme
européenne des personnes âgées s’est tenue les 2 et 3 décembre à Bruxelles.

RETRAITE
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Marjan Sedmak président, Anne-Sophie
Parent secrétaire générale, Halina Potocka
vice-présidente



Trois projets de loi importants pour la
protection sociale vont être discutés
et peut-être aboutir en 2015, après
avoir débuté leur parcours législatif
en 2014. Le projet de loi sur l’adap-
tation de la société au vieillissement
a franchi l’étape de la première lecture
à l’Assemblée nationale et sera discuté
au Sénat en début d’année pour une
promulgation en juillet 2015. La loi
« Santé », présentée au Conseil des
Ministres le 22 octobre 2014, devrait
être prête début 2016. Enfin, plus
compliqués sont les projets de loi sur
la « réforme territoriale », car en fait il
y en a deux portant respectivement
sur les régions et les départements.
En matière sociale, les interférences
entre ces trois textes sont importantes,
compte tenu des prérogatives des
échelons territoriaux. L’organisation
et la politique sanitaire et médico-
sociale sont du domaine de la région
avec les Agences régionales de santé
(ARS). Les départements financent
une partie des aides sociales et les
distribuent : Allocation Personnalisée
pour l’Autonomie des personnes âgées
(APA), Prestation de Compen sation du
Han  dicap (PCH) et Revenu de Soli da -
rité Active (RSA), qui constituent l’es-
sentiel de ces aides. La représentation
des usagers et de la société civile, tant
au niveau régional que départemen-
tal, est également un sujet important
traité dans ces projets de loi.

À la date où j’écris cet article, il y a
de grandes incertitudes sur l’organi-
sation territoriale future. Le nombre
de régions devrait décroître nette-
ment, passant de 21 à 13 hors DOM-
TOM. Les départements qui auraient
dû disparaître en 2020, seront sans
doute en partie conservés dans les
zones rurales au prix d’un change-
ment de nom et se retrouveraient 50. 
Les prérogatives qu’ils exerçaient seraient
dans les autres cas transférées aux
métropoles ou aux intercommunalités
créées par la loi du 27 janvier 2014.
Le projet de loi « Santé » ne remet
pas en cause l’existence des ARS.

Un de ses objectifs est de renforcer le
pilotage des politiques de santé,
actuellement à deux manettes : l’État,
via les ARS, et l’Assurance maladie.
Sur le plan territorial, serait instauré
un Service Territorial de Santé au
Public (STSP) qui fonctionnerait dans
le cadre de territoires définis par le
directeur général de l’ARS. Ce service
devra organiser en particulier la
prévention et l’accès aux soins. Il sera
mis en œuvre par les acteurs, méde-
cins de ville, paramédicaux, établis-
sements de santé et médico-sociaux,
qui proposeront le schéma le plus
adapté au territoire où ils exercent.
Il est également prévu de renforcer le
rôle de l’hôpital et la coordination au
sein d’un territoire entre les établisse-
ments. Enfin, les conférences de terri-
toires actuelles seront rem pla cées par
des Conseils territoriaux de santé. On
remarquera le flou de la notion de terri -
toire, déjà constaté à ce jour. Le projet
de loi devra être précisé sur ce point
en particulier, d’une part lors du débat
parlementaire, d’autre part dans le
travail réglementaire (décrets, arrêtés).
Le projet de loi sur l’adaptation de
la société au vieillissement réaf-
firme le carac tère de chef de file du
département en matière sociale
pour les personnes âgées. Deux
dispositions doivent être notées.
La première est l’instauration d’une
conférence des financeurs de la pré -
vention de la perte d’autonomie qui,
au niveau départemental, réunira de
très nombreux acteurs sur champ
autour du représentant du départe-
ment : l’ARS, les caisses de retraites
de base et complémentaires, les
mutuelles, les communes etc. L’objectif
est de rendre plus efficaces les poli-
tiques de prévention en faisant agir
tous les financeurs dans le même sens.
Cela a un sens. Mais les intéressés,
les retraités et personnes âgées, ne
font pas partie de cette conférence.
Comment faire de la prévention sans
y associer les bénéficiaires éventuels?
Nos organisations nationales inter-
viendront auprès des parlemen-

taires et des cabinets ministériels
pour corriger cette grave omission.
La deuxième disposition concerne la
gouvernance locale: il sera institué
dans chaque département un Comité
Départemental de la Citoyenneté et de
l’Autonomie (CDCA), qui regroupera
des représentants des retraités et des
personnes âgées, des personnes en
situation de handicap et des institu-
tionnels et experts en autonomie
(établissements, organisation d’aide à
domicile). Les actuels CODERPA
(Comités départementaux des retraités
et personnes âgées) et CDCPH
(Conseils départementaux consultatifs
des personnes handicapées) seraient
donc fusionnés dans ce nouvel orga-
nisme consultatif départemental dont
la composition reste à définir. 

Le projet de loi traite également de
la création optionnelle, sur demande
du département, de Maisons dépar-
tementales de l’autonomie (MDA)
qui seraient un guichet unique pour
les personnes âgées et les personnes
en situation de handicap, sur le
modèle des Maisons départementales
des personnes handicapées (MDPH).
Ces structures devront être mieux
définies et les associations de per -
sonnes handicapées, très impliquées
dans les MDPH, ne voudraient pas
perdre leur influence. Les associa-
tions de personnes âgées souhaitent
avoir dans ces nouvelles institutions
la même position que les associa-
tions de personnes handicapées.

En conclusion, la situation est extrê-
mement floue, la réforme territoriale
interfère avec deux autres projets de
loi importants. Le résultat est qu’on ne
sait pas très bien ce qu’est un territoire.
Les départements devraient exister dans
leur forme actuelle jusqu’en 2020 mais
après? Vos organisations nationales de
retraités interviennent activement dans
les discussions, même quand on ne les
consulte pas, elles donnent leur avis!

■ Sylvain Denis

Protection sociale : interférences législatives
L’activité législative est toujours très importante. Mais elle est difficile à suivre car les
textes modifient ou suppriment des textes anciens et bien sûr en créent des nouveaux.
L’analyse des projets de loi est un exercice compliqué. Il a paru intéressant de présenter
comment trois projets de loi qui concernent tous les citoyens âgés ou jeunes se « télesco-
pent ». Ceci n’est que la situation en fin 2014. Tout ceci peut encore évoluer.

RETRAITE
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Marc Benedetti nous fait un point
complet sur la Mutuelle Air France
en abordant successivement les
points suivants :
• Actualisation du budget 2014
• Cotisations 2015
  - Retraités (projet convergence

vers 3 tranches en 2016)
  - conjoints
  - autres cotisations
• Présentation du budget 2015
• Dotation du fonds social
• Information sur le contrat respon-

sable
• Information sur de nouveaux

services
• Application de l’Accord National

Interprofessionnel au cas des
mutuelles

• Enquête de satisfaction

Actualisation 
du budget 2014 

Il s’agit à ce stade d’une estima-
tion, les résultats définitifs seront
connus en avril 2015.

a/ Effectifs
• Les adhérents de la MNPAF appe-

lés « collectifs » sont les person-
nels « actifs » d’Air France (en
grande majorité) ainsi que ceux
des autres organismes ayant un
contrat avec la Mutuelle (Comité
d’entreprise, comités d’établisse-
ment, Orly Air Traiteur…).

• Les adhérents de la MNPAF appe-
lés « individuels » sont les retrai-
tés, ainsi que les conjoints des
actifs et retraités, les enfants non
à charge et les personnes, exté-
rieures à Air France, ayant choisi
d’adhérer à titre personnel à
notre mutuelle.

Le nombre total d’adhérents en
2014 est de 83 000 au lieu de 
84 400 en 2013.
• le nombre d’adhérents collectifs a

continué de diminuer en passant
de 53 400 en 2013 à 51 800 en
2014,

• cette baisse n’est pas compensée
par la légère augmentation des
individuels (de 31 000 à 31 200),

• la part des individuels représente
37,5 % contre 36,7 % en 2013.

Ceci aura une incidence sur la repré-
sentativité des individuels dans les
prochaines élections prévues début
2016; le nombre d’élus à l’Assem -
blée générale sera de 1 pour 850
adhérents dans chaque collège, ce
qui, sur la base des chiffres ci-dessus,
devrait con duire à un nombre d’élus
de 98, dont 61 pour les collectifs et
37 pour les individuels au lieu de la
composition actuelle 75/25.
Le total des personnes protégées
(incluant conjoints et enfants à charge)
est de 162 900 dont 105 900
« collectifs » et 57 000 « individuels ».

b/ Recettes
Les recettes totales sont estimées à
110,5 M€ soit 0,6 M€ de moins
que l’an passé dont :
• 105,8 M€ de cotisations en

baisse de 3 % 
• 4,8 M€ de produits financiers et

exceptionnels soit 2,7 M€ de
mieux que l’an passé.

Le changement de délégataire de
gestion a entraîné une restructura-
tion du portefeuille qui a généré
des plus-values d’environ 2,3 M€ ;
d’autre part, les mesures prises pour
renforcer la lutte contre la fraude
ont conduit à récupérer 0,3 M€

auprès de professionnels de santé.

c/ Résultats 
Pour la première fois, cette année,
les mutuelles subissent l’impôt sur les
sociétés au taux plein de 34,43 %.
Après impôts, la MNPAF devrait
dégager cette année un bénéfice de
3,3 M€ dont :
• 1,0 M€ pour les collectifs,
• 1,4 M€ pour les individuels,
• 0,9 M€ pour l’option (qui ne

s’applique qu’aux collectifs et à
leur famille).

Compte tenu des bons résultats
générés par le contrat avec Air
France, le conseil d’administration
de la MNPAF a décidé de ne pas
appeler les cotisations de novembre
des actifs de la Compagnie.
L’ARAF aurait souhaité qu’un geste
semblable soit fait pour les retraités,
à l’exception de la gamme 400 
qui reste encore déficitaire ; cela
n’a pas été possible car il s’agit de

Point sur la Mutuelle Air France
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Comme chaque année les membres
de l’Association des Anciens
Combattants et Victimes de Guerre
du Groupe Air France et de
l’Aéronautique ont célébré le 11
novembre devant la stèle située
dans le bâtiment de la société Air
France à CDG.

Cette célébration, effectuée dans 
le cadre du centenaire de la 
guerre de 1914, est également 
devenue la journée nationale à 
la mémoire des morts pour la
France de tous les conflits, 39/45,
Indochine, Algérie et conflits
actuels auxquels participent les
militaires français.

Le président-directeur général d’Air
France, Frédéric Gagey, n’ayant pu
se libérer, cette cérémonie a été
présidée par le Général Pons.

L’Assemblée générale de la section
ACVG est prévue le 14 mars 2015
en région parisienne et nous vous
informerons des modalités par
courrier.

■ Jacques Hoyer

L’ACVG célèbre 
le 11 novembre

Nous vous rappelons que la
section ACVG de l’ARAF se 
fera un plaisir de vous accueillir
si vous êtes titulaire de la carte
du Combattant ou du Titre de
Reconnaissance de la Nation
(TRN), faites-vous connaître à
l’ARAF, aucune cotisation supplé-
mentaire ne vous sera demandée.

RETRAITE



cotisations individuelles fixées en
début d’exercice et que l’on ne peut
changer en cours d’année que pour
des motifs dûment justifiés. Nous
n’avons pas pu non plus améliorer
les prestations qui sont figées dans
le contrat avec Air France valable
jusque fin 2015.

En revanche, les cotisations des
retraités n’augmentent pas en 2015
(comme ce fut déjà le cas en 2013
et 2014 pour les garanties 300 et
350) ; elles diminuent même dans
de nombreux cas (cf. ci-dessous).
Les représentants de l’ARAF au
conseil d’administration ont
approuvé le geste fait pour Air
France compte tenu de la situation
difficile de notre compagnie.

Cotisations 2015

a/ Retraités
On rappelle que les tranches de
cotisation (T1 à T5) sont définies en
fonction des revenus de pensions
des retraités.

Altitude 350 :
La convergence vers 3 tranches en
2016 se poursuit en 2015 en
rapprochant les deux premières
tranches et les deux dernières.
Entre 2014 et 2015, l’évolution
mensuelle des cotisations est la
suivante :
• T1 : de 60 € à 58 €
• T2 : de 69,3 € à 62 €
• T3 : de 95 € à 94 €
• T4 : de 101,2 € à 101 €
• T5 : de 105 € à 104 €

Altitude 300 :
Les 3 tranches de cotisation
actuelles évoluent ainsi :
• T1 : de 55 € à 50 €
• T2 : 74 € inchangé
• T3 : 81 € inchangé

Altitude 400 :
Évolution des 5 tranches : 
• T1 : de 105 € à 104 €
• T2 : de 114,3 € à 108 €
• T3 : inchangé à 140 €
• T4 : de 146,2 € à 147 €
• T5 : 150 € inchangé
Il y a une légère augmentation (+ 0,8 €)
de la tranche T2 Altitude 400.

b/ Convergence à 3 tranches en 2016
Au stade actuel des réflexions des
membres du bureau, il se pourrait
que les 3 tranches du barème
« Altitude 350 » soient les suivantes
en 2016 :
• T1/T2 : 60 €
• T3 : 94 €
• T5/T6 : 104 €

Ceci reviendrait à remettre la
tranche T1 au niveau de 2012,
2013, 2014 : (60 €) ; ce n’est
qu’une projection qu’il faudra affi-
ner en fonction des résultats 2015.

c/ Conjoints
Les cotisations des conjoints dans
les 3 gammes Altitude 300, 350,
400 restent inchangées en 2015.
Ainsi pour les conjoints :
• de 60 à 69 ans, elles sont respec-

tivement de 70, 92 € et 134 €
• + de 70 ans : 75 €, 98 €, 143 €

d/ Enfants « ouvrant droit » (non à
charge) 

• Cotisations inchangées 
• Pour inciter les enfants qui étaient

« ayant droit » l’an passé à rester
à la mutuelle quand ils devien-
nent « ouvrant droit », il a été
décidé de leur appliquer la
première année une minoration
de 17 €.

e/ Autres cotisations (Option et
Pluriel) inchangées

Présentation 
du Budget 2015

Le budget repose sur les hypothèses
suivantes :
• poursuite de la baisse des « ouvrant

droit » collectifs : - 1 700
• augmentation des « ouvrant

droit » individuels : + 500
• le total des personnes protégées

en 2015 est estimé à 159 900
(162 900 en 2014)

• inflation des dépenses de santé : 
+ 2 %

• stabilisation des frais de gestion 
• produits des placements au

niveau de 2013 ; l’année 2014
avait été exceptionnelle suite à la
restructuration de notre porte-
feuille

• reprise de la provision de 2 M€

constituée fin 2012 suite au
contentieux avec notre ancien
prestataire de services CGMP.

En effet l’arbitrage demandé par les
deux parties nous a été favorable ;
un recours en annulation a été
introduit par la CGMP; il sera très
probablement rejeté.
Les recettes sont estimées en 2015 à
111,5 M€ (+ 1 M€ par rapport à
2014).

Le bénéfice budgété, après impôt
est de 4 M€ dont :
• + 2,4 M€ pour les collectifs
• + 0,8 M€ pour les individuels
• + 0,8 M€ pour l’option

Dotation du fonds social

Rappelons que la commission
« fonds social » a été créée en 2014
en remplacement de la commission
mutuelle, afin d’apporter une aide
individuelle aux adhérents (ouvrant
droits et ayant droits) qui traversent
une période difficile (problèmes de
santé majeurs ou de handicap).

La dotation 2014 au fonds social
était de 50 000 € en 2014 ; elle a
été reconduite en 2015 pour le
même montant ; son imputation
budgétaire a été modifiée de façon
à pouvoir réviser le montant en
cours d’année le cas échéant.

Information 
sur le contrat responsable

La mise en conformité de nos
garanties avec le nouveau contrat
responsable imposé par les autori-
tés portera sur :
• les dépassements d’honoraires en

milieu hospitalier (chirurgie et
anesthésie),

• les dépassements d’honoraires des
médecins qui n’auront pas signé
le contrat d’accès aux soins (CAS),

• le nombre de lunettes limité à 
1 paire tous les deux ans (sauf
changement de correction).

L’application de ces directives est
prévue au 1er avril 2015 sauf pour
les contrats en cours.

MNPAF
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La non application entraîne une
surtaxe de 7 %.

Concernant notre mutuelle, les coti-
sations des individuels étant fixées
chaque année en janvier, le contrat
responsable s’appliquera en janvier
2016 ; il en sera de même pour le
contrat Air France qui expire fin
2015.

Cependant, entre avril 2015 et
décembre 2015, nous devrons
payer la taxe de 7 % pour les
nouveaux retraités. 

Un groupe de travail d’élus de la
MNPAF va d’ici fin 2015 étudier les
mesures à prendre pour :
• la mise en conformité de nos

garan ties avec le contrat respon-
sable,

• revoir en conséquence la cohé-
rence de notre gamme de
produits à 3 niveaux,

• optimiser les restes à charge.

Information 
sur de nouveaux services

De nouveaux services vont être
proposés à nos adhérents en 2015 :

a/ Mesvaccins.net
• Création pour l’adhérent et sa

famille de carnets de vaccination
électroniques (CVE) accessibles
sur le net (ordinateur, tablette ou
smartphone),

• Partage du CVE avec son médecin
traitant,

• Bilan vaccinal en ligne,
• Alertes mail ou SMS sur les

rappels.

Le coût de ce produit est raison-
nable mais il implique d’avoir accès
au Web.

b/ Dématérialisation de la carte
« Tiers Payant »

Là encore, si vous avez les outils
adéquats, vous pourrez éditer votre
carte « Tiers Payant » ou la mettre
sur votre smartphone.

Pour ceux qui le souhaitent, nous
conserverons notre bonne vieille
carte traditionnelle.

c/ Par ailleurs, la MNPAF réfléchit
à élargir son offre à des produits
d’assistance tels que :

Assistance Santé et Prévoyance 
• Pack Hospitalisation
• Pack Immobilisation
• Pack Info et Conseil
• Pack Décès
Ce produit est proposé par IMA
(Inter Mutuelle Assistance) dont
Macif Mutualité est actionnaire ; il
représenterait pour la MNPAF un
engagement financier assez impor-
tant ; de plus, certains de nos adhé-
rents disposent déjà à titre person-
nel de quelques-unes de ces assu-
rances.

Offre d’Aide aux Aidants (proposée
également par IMA)
Il s’agirait d’un premier pas de la
MNPAF dans ce domaine difficile
de la dépendance. Ces services sont
destinés aux aidants notamment
pour :
• leur formation,
• leur information juridique et

soutien psychologique,
• leur remplacement en cas d’hos-

pitalisation ou de besoin de répit,
• l’aggravation de la perte d’auto-

nomie de l’aidé.
Le coût est moins élevé que le pré -
cédent et nous sommes favorables à
l’ARAF pour commencer à assister
celles et ceux d’entre nous confron-
tés au problème de la dépendance.

Accès à l’excellence médicale
(proposé par SOmedical)
Il s’agirait dans des cas de patholo-
gie rares et difficiles de faire appel à
ce service pour :
• rechercher les meilleurs spécia-

listes et centres chirurgicaux,
• valider un diagnostic en cas de

doute ou d’avis divergents.
Nous sommes à l’ARAF plus réser-
vés sur ce type de service tout en
étant disposés à faire une expé-
rience sur une année.

Le cahier des charges de la MNPAF
ne pouvant pas être modifié avant le
renouvellement du contrat avec Air
France, ces produits ne pourront
pas être proposés avant 2016, nous
en reparlerons dans le prochain
PRÉSENCE.

Application de l’ANI (Accord
National Interprofes sionnel)
aux Mutuelles

Certains de nos retraités ont des
conjoints actifs ; la société qui les
emploie va devoir, en application
de l’ANI, mettre en place une
mutuelle obligatoire pour tous les
salariés.

Deux questions nous ont été
posées :

a/ Si le conjoint bénéficie des 2
mutuelles : la MNPAF et celle de
son employeur, peut-il cumuler
les remboursements ?

La réponse est oui dans la mesure,
bien sûr où ces mutuelles offrent
des garanties complémentaires ;
après avoir reçu les rembourse-
ments de la Sécu et de la mutuelle
principale, le conjoint pourra
envoyer ses relevés à l’autre
mutuelle qui complétera le cas
échéant les remboursements, dans
la limite des frais réels engagés.

b/ Si le conjoint estime que la
MNPAF est plus intéressante,
peut-il demander à ne pas être
inscrit à la mutuelle de son
employeur ?

La réponse est plus complexe.
Vous trouverez ci-dessous les cas
de dispense d’affiliation prévus
dans les textes ANI.

Les garanties mentionnées à l’ar-
ticle R. 242-1-1 sont mises en place
à titre obligatoire au profit des sala-
riés sous réserve des facultés de
dispense d’adhésion, au choix du
salarié, prévues dans l’acte juri-
dique et énoncées ci-dessous :
• Lorsque les garanties ont été mises

en place par une décision unilaté-
rale et que le dispositif prévoit
que les salariés embauchés avant
la mise en place des garanties
peuvent en être dispensés ;

• Lorsque les garanties ont été
mises en place dans les condi-
tions fixées à l’article L. 911-1 et
que l’acte qui met en place ces
garanties prévoit, quelle que soit
leur date d’embauche, les cas de
dispense :
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   - Des salariés et apprentis bénéfi-
ciaires d’un contrat à durée
déterminée ou d’un contrat de
mission d’une durée au moins
égale à douze mois à condition
de justifier par écrit en produi-
sant tous documents d’une
couverture individuelle sous-
crite par ailleurs pour le même
type de garanties ;

   - Des salariés et apprentis bénéfi-
ciaires d’un contrat à durée déter -
minée ou d’un contrat de mission
d’une durée inférieure à douze
mois, même s’ils ne bénéficient
pas d’une couverture indivi-
duelle souscrite par ailleurs ;

   - Des salariés à temps partiel et
apprentis dont l’adhésion au
système de garanties les condui-
rait à s’acquitter d’une cotisation
au moins égale à 10 % de leur
rémunération brute ;

   - Des salariés bénéficiaires d’une
couverture complémentaire en
application de l’article L. 861-3
ou d’une aide à l’acquisition
d’une complémentaire santé en
application de l’article L. 863-1.
La dispense ne peut alors jouer
que jusqu’à la date à laquelle les
salariés cessent de bénéficier de
cette couverture ou de cette
aide ;

   - Des salariés couverts par une
assurance individuelle de frais de
santé au moment de la mise en
place des garanties ou de l’em-
bauche si elle est postérieure. 

La dispense ne peut alors jouer
que jusqu’à échéance du contrat
individuel ;

   - Des salariés qui bénéficient 
par ailleurs, y compris en tant
qu’ayants droit, d’une couver-
ture collective relevant d’un
dispositif de prévoyance com -
plé mentaire conforme à un de
ceux fixés par arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale 
à condition de le justifier
chaque année. 
Dans tous les cas, l’employeur
doit être en mesure de produire
la demande de dispense des
salariés concernés. 
Cette demande comporte la
mention selon laquelle le salarié
a été préalablement informé par
l’employeur des conséquences
de son choix.

La mise en œuvre des cas de
dispense prévus par le présent
article s’entend sans préjudice de
l’application aux salariés concernés
qui le souhaitent, des dispositions
de l’article 11 de la loi n°89-1009
du 31 décembre 1989 faisant
obstacle à ce que les salariés
employés par l’entreprise lors de la
mise en place par voie de décision
unilatérale de l’employeur d’un
système de garanties collectif
couvrant les risques que ces dispo-
sitions mentionnent soient con -
traints de cotiser contre leur gré à
ce système.

Enquête de satisfaction
Quand vous lirez ces lignes, ceux
d’entre vous qui ont communiqué
leur adresse mail à la Mutuelle,
auront reçu et peut-être répondu 
à l’enquête de satisfaction lancée
par notre mutuelle fin novembre
2014.

La MNPAF et l’organisme chargé de
diligenter cette enquête se sont
assurés que les 37 000 adresses
mail répertoriées (sur 82 000 ouvrant
droits) sont bien représentatives de
l’ensemble des adhérents.

Des sujets d’insatisfaction demeu-
rent, nous le savons, notamment
dans deux domaines :
l’envoi de devis ou de dossiers de
remboursement « papiers » qui ne
passent pas en automatique : si ces
documents sont envoyés par cour-
rier et pas par mail, les délais de
traitement sont trop longs ; il faut les
améliorer.
Les devis adressés à Santeclair dont
la réponse doit aussi être plus
rapide.

Nous vous transmettrons les résul-
tats de cette enquête dans le
prochain PRÉSENCE.

Un grand merci à celles et ceux 
qui auront eu le courage d’aller
jusqu’au bout de cet article.

■ Marc Benedetti

Dans l’article sur la MNPAF paru dans
le dernier numéro de PRÉSENCE, nous
avons écrit: « Compte tenu de la bonne
situation financière de la MNPAF, le
conseil d’administration a décidé à
titre exceptionnel de faire un don de
cent mille euros, par prélèvement sur
ses fonds propres. Ce don est réparti à
parts égales entre: la Fondation Air
France pour participer à l’action solidaire
envers les enfants les plus démunis et
l’Institut Pasteur pour financer la
recherche notamment sur les maladies
infectieuses et neuro dégénératives ».

Plusieurs de nos lecteurs se sont
étonné que la MNPAF s’écarte ainsi
de sa mission essentielle qui est « la
complémentaire santé ». 

Ce don exceptionnel a été
approuvé par la majorité des admi-
nistrateurs car, les résultats étant
largement bénéficiaires, ce geste
prolonge l’engagement de la
MNPAF dans la prévention concer-
nant des domaines où seule la
recherche peut apporter à terme
une réponse (cf. ci-dessus).

Ce don a été prélevé sur les béné-
fices globaux (ceux des collectifs et
des individuels) dégagés par la
Mutuelle en 2014. De plus le coût
après impôt (40 000 €) n’a pas 
d’incidence sur les cotisations ; il ne
représente en moyenne que 
0,25 € par an et par personne
protégée. 
Ce don n’est pas a priori reconduc-
tible ; aucun montant n’a été prévu
dans le budget 2015.

■ Marc Benedetti

Controverse sur le don de la MNPAF en 2014
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Dans la course perpétuelle à l’opti-
misation des coûts au siège, les appa-
reils de dernière génération d’Airbus
(A350 XWB) et de Boeing (787-9)
marquent un net virage: « Après la
création de modules de plus en plus
capacitaires, tel l’A380, la recherche
de la performance économique
passe par l’innovation technologique,
dans toutes les com posantes de
l’avion, explique Bruno Delile. Cela
permet de réduire les coûts d’exploi-
tation de 12 % à 15 %, grâce à de
nombreuses avancées: généralisation
de matériaux composites, plus légers
que l’aluminium; moteurs GEnx et
Trent XWB plus sobres, avec une
baisse de la consommation de l’ordre
de 15 %; déploiement de l’e-mainte-
nance, avec plus de monitoring et
une mise en œuvre plus légère; géné -
ralisation de l’électricité à bord… Ces
appareils viendront remplacer dans un
premier temps les Airbus A340-300
d’Air France, ainsi que les MD-11 et
Boeing 747 Combi de KLM. Puis une
deuxième vague remplacera les
Airbus A330-300 de KLM, ainsi que
les Boeing 777-200ER d’Air France ».

Depuis le début des négociations
avec Airbus et Boeing en 2010, Air
France et KLM ont pleinement agi
de concert en mettant en place un
contrat commun avec chaque
constructeur. 

C’est une première importante : 
« Nous avons ainsi bénéficié 
d’économies d’échelles consé-
quentes, et nous avons créé de
nombreuses synergies sur les 
spécifications techniques, reprend
Bruno Delile. C’est un grand pas 
en avant dans l’intégration de nos
compagnies au sein du groupe 
AIR FRANCE-KLM ».

Une montée en compétences 
pour tous nos métiers
Au plan MRO, la réduction des coûts
de maintenance programmée de ces
appareils est l’un de leurs atouts
majeurs, mais leur prise en charge par
les équipes d’AFI KLM E&M constitue
bien un défi. Selon Bruno Delile, « la
généralisation des maté  riaux com po -
sites, dans les équipements et sur le
fuselage, impactera les métiers de la
direction Matériels & Services, ainsi que
la direction Entretien Avions. Aux Moteurs,
les GEnx et Trent XWB, qui constituent
de réels paris techno logiques, entraî -
neront également de nouvelles manières
de travailler, de nouveaux réflexes et
de nouveaux gestes métier ». ■

AÉRONAUTIQUE

“C’est un grand pas en avant
dans l’intégration de nos
compagnies au sein du
groupe AIR FRANCE-KLM.”

Bruno Delile, directeur de la flotte AIR FRANCE-KLM

Entrées en service

• Boeing 787-9 : octobre 2015
chez KLM ; novembre 2016
chez Air France.

• Airbus A350 : 4e trimestre 2018
chez Air France.

• Les livraisons s’échelonneront par
tranches (option nelles) jusqu’en
2022. ■

Quelle maintenance pour les futurs long-courriers
d’AIR FRANCE-KLM ?
Avec un total de 62 appareils commandés chez les deux grands avionneurs du marché, l’essentiel
des long-courriers AIR FRANCE-KLM sera remplacé d’ici à 2022 par des appareils très innovants.
Quelles seront les implications pour la maintenance? Tour d’horizon avec Bruno Delile, directeur
de la flotte AIR FRANCE-KLM (et nouveau directeur général adjoint Activité Passage long-courrier).

D
at

es

Airbus A350

Boeing 787-9
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Dès le début des négociations entre
le groupe AIR FRANCE-KLM et les
deux avionneurs, c’est une équipe
mixte AFI KLM E&M, intégrant
toutes les compétences (contrats,
engineering, achats, finances), qui a
travaillé sur le choix des moteurs et
a opté pour le GEnx sur le Boeing
787 (l’Airbus A350 n’étant dispo-
nible qu’avec le Trent XWB de
Rolls-Royce).
« Au-delà des conditions d’achat et
de garanties du moteur, où notre
association nous a bien sûr donné

plus de poids, l’objet des négocia-
tions portait également sur les
conditions de licence MRO,
d’achats de matières et de répara-
tions, à la fois pour le support des
flottes AIR FRANCE-KLM et des
flottes de nos clients », souligne
Jean-Louis Forest, responsable
développements et partenariats
Produits Moteurs. 
Au cours des négociations, c’est
une solution gagnant-gagnant qui 
a émergé, puisque AFI KLM E&M
est en cours de finalisation du

General Electric Branded Services
Agreement (GEBSA) – un accord
qui l’a officiellement rendu membre
du réseau GEnx mis en place par le
motoriste : « Notre forte capacité
industrielle, avec des outils de
pointe comme Zéphyr ou notre
filiale CRMA, a convaincu GE de
l’intérêt de s’associer avec nous,
conclut Jean-Louis Forest. Reste
maintenant à convaincre Rolls-
Royce sur le Trent XWB, pour établir
également un partenariat qui serait
une première… ». ■

Partenariat avec General Electric 
et bientôt avec Rolls-Royce?
GEnx de GE pour le Boeing 787, Trent XWB de Rolls-Royce pour l’A350 : à chaque moteur
son dispositif au sein d’AFI KLM E&M.

Avec une fourniture de support équi-
pements à sept compagnies clientes,
avant même la mise en ligne de l’avion
chez KLM en 2015, le Boeing 787 est
déjà connu des équipes de la direction
Matériels & Services: « Nous finalisons
notre préparation grâce à la mise en
place de nos premiers bancs d’essai
et en adaptant le dimensionnement
de nos stocks positionnés à Schiphol,
expose Franck Becker, directeur
Produit, Stratégie et Développe ment
de BL.MS. Pour nos clients, nous
avons déjà effectué une grande partie

du travail : la connaissance technique
du produit, l’initial provisioning (créa-
tion de stocks), la négociation des
licences de réparation auprès des
équipementiers… Aujourd’hui, nous
sommes donc prêts à 90 % pour la
réception du Boeing 787 ».
La perspective de l’entrée en
service de l’Airbus A350, prévue
pour la fin 2014, avec les premières
livraisons à Qatar Airways (soit trois
ans avant l’entrée en service AFKL),
constitue une nouvelle échéance
commerciale importante : « Nous

avons déjà des contacts avec les
premiers opérateurs, précise Franck
Becker. Dans le secteur ultra-concur -
rentiel des équipements, il est vital
d’être capable de proposer à nos
clients les services adaptés à leur
spécificité d’opérateur allant au-
delà du produit équipements (forma -
tion, line maintenance…). Cela nous
permet d’être plus offensifs, de jouer
sur nos atouts, et également d’être
performants à 100 % lors des entrées
en service des nouveaux appareils dans
la flotte AIR FRANCE-KLM ». ■

Adapter technique et services
Pour BL.MS, l’entrée en exploitation du Boeing 787 et de l’Airbus A350 dans la flotte 
AIR FRANCE-KLM est déjà préparée.

« Avec plus de matériaux compo-
sites, et plus d’électronique embar-
quée (trois fois plus que sur le 777),
ce sont de nouveaux gestes, de nou -
velles compétences et de nouveaux
outillages qu’il s’agit de mettre en
place, expose Thomas Sonigo,
responsable de la flotte Boeing à la
DEA. Avant d’accueillir le 787, à
CDG et en escales, il faudra former
nos techniciens, envisager la manière

dont nous dispatcherons les tâches,
et concevoir le programme de main -
tenance : ce que nous faisons de
manière rapprochée avec nos homo -
logues de Schiphol, puisque le 787
sera le premier appareil entièrement
traité avec Maintenix dans le Groupe ». 
Par la suite, il s’agira d’adapter tout
l’environnement DEA au nouvel appa -
reil : supports informatiques; montée
en puissance des capacités compo-

sites (notamment avec Hélios); prépa -
ration des outillages; adaptation du
MCC… Pour l’arrivée de l’A350 au
sein de la flotte, prévue courant 2018, 
« l’ap pareil aura déjà quatre ans 
d’exploitation, donc nous bénéficierons
des retours d’expérience des autres
com pagnies, ajoute Stéphane Trigona,
responsable de la flotte Airbus. Courant
2015, une équipe projet amorcera
les préparatifs de cette arrivée ». ■

Du programme aux outillages, une maintenance à créer
La DEA débute des préparatifs, en parallèle avec KLM E&M, pour assurer la maintenance
des 787 à partir de novembre 2016.

AÉRONAUTIQUE
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Ces articles ont été publiés dans la revue « Le journal de la Direction industrielle » n°72 de septembre-octobre 2014.
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Air France : des mesures 
pour la reconquête des clients

Améliorations pour les voyageurs d’affaires sur le
moyen-courrier avec :
• plus de confort grâce à un nouveau siège entièrement

en cuir de haute qualité qui équipera 24 A319 au
cours du premier semestre 2015 et 25 A320 dans 
le courant du premier semestre 2016,

• une offre de restauration revue à la hausse puisque,
même sur les vols les plus courts, sera proposé un petit-
déjeuner complet avec café, jus de fruit frais, pain et
viennoiserie, une collation ou un repas froid le reste de
la journée. Sur les vols les plus longs, le service sera
digne d’un long-courrier avec boisson d’accueil, choix
des plats chauds, service de vin, café gourmand et
digestif. Viennoiseries et pains seront servis chauds,

• une nouvelle offre tarifaire « Economy Flex » alliant
rapidité, flexibilité et efficacité: billets remboursables et
modifiables sans frais, embarque ment/débarquement
prioritaires, possibilité de mixer des tarifs différents entre
aller et retour, bagage de 23 kilos transporté gratuite-
ment en soute en plus d’un bagage et d’un accessoire
cabine d’un poids total de 12 kilos, accès au parcours
SkyPriority qui assure un service rapide à l’aéroport…

Améliorations aussi pour les passagers de la classe
« Economy » : 
• sur les vols courts des croissants plus généreux, des

mélanges sucré ou salé, ou encore des sandwichs
plus qualitatifs offerts selon l’heure

• sur les vols les plus longs, une prestation chaude. 
À tout moment du voyage, un large choix de boissons (avec
ou sans alcool) sera disponible dans toutes les cabines.

Wifi à bord 
Dès l’été 2015, en partenariat avec Orange, le Wifi sera testé
pendant trois mois à bord de deux A320 court et moyen-
courriers. Les clients pourront accéder à Internet*, à travers
leurs ordinateurs, tablettes ou smartphones ainsi qu’à un
portail proposant divertissements et informations pratiques.

Réorganisation de l’activité 
court-courrier du Groupe

À partir de la saison été 2015, les activités point-à-point
d’Air France et celles de HOP! seront regroupées sous
la marque « HOP! Air France » avec une organisation
simplifiée, sans modification ni transfert des contrats de
travail. Lionel Guérin est chargé de sa mise en place.
La nouvelle organisation regroupera, sur un plateau
unique à Montreuil, les équipes Air France point-à-point
de Paray-Vieille-Poste et celles de HOP! à Rungis favo-
risant la proximité avec les vendeurs du Marché France.
L’activité de la nouvelle entité en chiffres :
• 800 vols quotidiens,
• 1,7 milliard d’euros de CA (chiffres 2013),
• 15 millions de clients,
• 13 escales.

Développement de Transavia

« Nous nous réjouissons de l’issue positive de cette
consultation qui met fin à une période d’incertitude. Les
pilotes, à la majorité, ont choisi de nous accompagner
dans notre stratégie de développement sur le marché
low cost avec Transavia », Frédéric Gagey, PDG d’Air
France.

En effet, les pilotes ont répondu favorablement à 53 %
(60 % chez les adhérents SNPL) à la consultation et le
résultat a été entériné le 4 décembre par le Conseil
Syndical du SNPL, il ne devrait donc plus y avoir 
d’obstacle à son développement rapide. 

Ainsi à l’été 2015 : 21 avions seront opérés (16 en 2014)
faisant ainsi de Transavia la première compagnie low
cost à Paris-Orly dès l’été 2015, avec pour cible une
flotte de 37 B737 à l’horizon 2019. 
Une gestion de carrière intégrée des pilotes entre Air
France et Transavia sera mise en place avec notamment
une liste de séniorité commune.
Cette évolution très attendue des pilotes permettra de
gérer plus facilement les sureffectifs chez Air France
sous la forme de détachement auprès de Transavia. 
Début décembre, plus de 200 pilotes s’étaient portés
volontaires pour occuper les 72 postes ouverts chez
Transavia France. 

■ Christian Rey
Source : Air France

* Service payant
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Quel est votre parcours à Aviation
Sans Frontières ?
Adhérent à Aviation Sans Frontières
depuis de longues années, j’ai
voulu m’engager plus concrètement
sur le terrain et ai sauté le pas des
missions avions en 2009, en
demandant ma qualification sur
Cessna Caravan. Je suis parti pour
ma première mission en 2010 en
République démocratique du
Congo, à Mbandaka, pour le
compte de l’ONU. J’étais alors
copilote. Plus d’une douzaine de
missions plus tard, je suis comman-
dant de bord et instructeur pour
Aviation Sans Frontières.

Pouvez-vous nous parler de la
mission que ASF est en train
d’achever en République démocra-
tique du Congo?
C’est une mission qui a démarré en
août 2014, suite à l’apparition d’un
foyer de contagion Ebola dans la
région de Djera, en RDC. ASF a été
très rapidement mobilisée par l’ONU
et le gouvernement congolais ; la
logistique était un enjeu crucial pour
traiter l’épidémie rapidement sur
place et éviter qu’elle ne s’étende par
les déplacements de population.
L’outil aérien a donc été très impor-
tant d’entrée. Nous étions 6 pilotes
volontaires pour cette mission: 3
commandants de bord et 3 copilotes
pour assurer les vols et contribuer au

soutien aérien de la ville de Boende,
proche du foyer contaminé, pour le
compte du Programme alimentaire
mondial de l’Organisation mondiale
de la Santé et de l’ONU. C’était une
mission complexe évidemment, du
fait d’abord de la tension propre à
une épidémie aussi à risque
qu’Ebola, mais aussi du fait du proto-
cole que nous nous sommes obligés
à respecter : contrôle de température
de tous les passagers et de l’équi-
page, questionnaire sur les symp-
tômes d’Ebola, désinfection des
chaussures par solution chlorée…
Nous portions évidemment des
gants, étions munis d’un équipement
spécial pour charger les bagages sans
avoir à les toucher, et avions même
prévu des masques et des combinai-
sons en cas d’alerte grave.

Avez-vous eu à affronter des diffi-
cultés particulières ?
Le terrain de Boende était équipé
d’une piste en latérite, assez fragile
et friable, qui était évidemment
devenue un terrain très fréquenté
par des avions plus lourds, type
C130 ou Antonov 26, avec les
conséquences qu’on imagine.
L’espace était parfois tellement
embouteillé que j’ai dû faire un
circuit d’attente à la verticale du
terrain à défaut de pouvoir atterrir,
la piste étant totalement occupée.

Évidemment, le transport d’experts
ou de personnes de la haute admi-
nistration, notamment de l’OMS ou
du ministère de la Santé congolais,
nous imposait de la rigueur et
quelques efforts pour assurer un
minimum de confort. Efforts parfois
réduits à néant par les conditions
météorologiques : nous avons par
exemple embarqué le ministre de la
Santé congolais à Boende, totale-
ment rincé par les trombes d’eau !
Mais il nous a félicités à l’atterrissage
pour notre engagement et notre
travail au service des populations.

Pilote volontaire, que tirez-vous de
ces missions sur le terrain ?
L’environnement sur place, le
confort… beaucoup d’éléments de
la vie quotidienne sont tellement
différents d’en France… Il faut mobi -
liser une grosse capacité d’adapta tion
et de diplomatie, tout en restant pro -
fessionnel pour garantir la sécurité
des vols. Mais les missions avions
d’ASF, c’est tout d’abord un engage-
ment au profit de la population
locale. Chacun d’entre nous part en
mission pour voler, sans connaître
parfois le terrain ou la culture
locale. On revient tous avec une
dose d’humanité supplémentaire et
des images plein la tête.

■ Xavier Girault

Aviation Sans Frontières et Ebola
Après l’annonce de la fin de l’épidémie dans la zone de Djera, en République démocratique du
Congo, Aviation Sans Frontières a mis fin en décembre 2014 à sa mission dans cette zone très
enclavée, où vivent plus de 50 000 personnes. PRÉSENCE a interrogé Xavier Girault, ingénieur
informatique chez Air France, CDB et instructeur des pilotes volontaires chez ASF.

AÉRONAUTIQUE
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Xavier Girault, ingénieur informatique
chez Air France, CDB et instructeur des
pilotes volontaires chez ASF

Mission en République démocratique du Congo



L’enregistrement 
automatique 

C’est un enregistrement pratique sur
les numéros de vols Air France qui
vous fait gagner du temps !

Avant, pour obtenir une carte d’em-
barquement quand vous voyagiez
avec un billet réservé, vous deviez
vous enregistrer vous-même en
ligne depuis GPNet ou via le site
airfrance.fr.

Depuis le 13 novembre 2014, 
vous bénéficiez des avantages de
l’enregistrement automatique sur
les vols éligibles, et recevrez 30h
avant le départ, automatiquement,
votre carte d’embarquement par 
e-mail.

Ce qui change !
• Lorsque vous finaliserez l’achat

de vos billets (émission totale de
l’ensemble des voyageurs d’un
même dossier), un libellé spéci-
fique vous indiquera si vous êtes
éligible à ce service, car ne sont
pas éligibles :

  - Les dossiers avec bébé ou 
contenant des remarques spéci-
fiques (UM (1), AVIH (2), PETC (3),
APIS (4)…).

  - Les dossiers créés pour les parte-
naires de voyage sans la
présence de l’ouvrant droit dans
le dossier.

• À la réception automatique 
de votre carte d’embarquement,
30h avant le départ, vous 
pouvez vérifier sur le plan de
cabine les sièges attribués 
automatiquement et ensuite
éventuellement les modifier (si
disponibilité).

Si vous voyagez sur un vol long-
courrier, et si vous avez sélec-
tionné des sièges au moment de
la réservation, l’enregistrement
automatique prendra en compte
cette demande.

Modification 
de voyage 
et remboursement

Vous bénéficiez d’un enregistre-
ment automatique : 
• vous souhaitez modifier votre

voyage dans les 30h qui précè-
dent le départ, il est nécessaire
d’annuler votre enregistrement
avant d’effectuer la modification. 

• vous demandez le rembourse-
ment dans les 30h qui précèdent
le départ, il sera nécessaire 
d’annuler votre enregistrement
avant de faire votre demande de
remboursement sur GPNet.

Enregistrement et
carte d’embarquement

Sur la page d’accueil de GPNet a
été créé un nouveau bouton qui
vous permet de vous connecter à
l’espace Enregistrement en ligne 
du site airfrance.fr pour vous 
enregistrer, imprimer votre carte
d’embarquement et annuler votre
enregistrement.

Sécurisation des
données bancaires

Dans le cadre du projet de sécurisation
des paiements mené par l’entreprise,
au moment de la saisie de votre carte
bancaire, vous serez dirigé vers une
nouvelle page de collecte des données
bancaires de notre partenaire certifié.
La transaction de remboursement a
été adaptée en prenant en compte
cette nouvelle norme mais rien ne
change pour vous quand vous deman -
dez un remboursement sur GPNet.

La page d’accueil 
du site GPNet : 
les messages Alerte
en rouge sur GPNet

Les messages « Alerte » sont utilisés
pour vous transmettre des informa-
tions en temps réel sur des 
événements à venir ou imprévus
qui impactent l’organisation de vos
voyages, ils contiennent générale-
ment des consignes commerciales.

Dans un souci de clarté de l’infor-
mation, il a été mis en place 4 types
de messages mieux identifiés en
fonction du contenu du message et
de la nature de l’événement. Ils
clignotent sur la page d’accueil au-
dessus du bouton Achat de billets et
vous pouvez cliquer sur ce message
pour lire les informations.

Transfert du dossier 
de listage le jour 
du départ

À l’aéroport, le jour de votre départ,
si vous êtes listé sur un vol et que
vous ne vous êtes pas présenté à
l’enregistrement, il n’est plus néces-
saire d’effectuer un nouveau listage
s’il existe un vol dans les 3 heures
qui suivent votre vol initial (5).
Le système Altea DC transfère 
automatiquement votre dossier de
listage sur les vols de même
origine/destination.

Inscription des parte -
naires de voyage

Tout au long de l’année vous
pouvez modifier vos partenaires de
voyage sans contacter votre assis-
tance, en utilisant les formulaires à
votre disposition dans GPNet.
Mettre à jour la liste de vos parte-
naires, en supprimant ceux qui ne
voyagent plus, permet également
une sélection plus simple au
moment du choix des bénéficiaires
sur GPNet. 

■ Christian Rey
Source GPNet

(1) Enfant mineur non accompagné
(2) Animal en soute 

(3) Animal en cabine 
(4) En cas de vol en correspondance,

l’ensemble du parcours est pris en compte
(si vous effectuez un Nice-Paris-New

York, l’enregistrement automatique de
votre parcours en correspondance ne

sera pas éligible car il contient des données
vous concernant et destinées aux auto-
rités d’immigration du pays de destination).

(5) Sur les vols au-delà des 3 heures,
vous devez effectuer vous-même un

nouveau listage.

Facilités de transport
Encore de nouvelles améliorations pour faciliter vos voyages.

PRATIQUE
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Comportement
La tenue et le comportement des
passagers voyageant avec des billets
soumis à restrictions non commer-
ciales se doivent d’être exemplaires. 

Quel comportement adopter ?
En aucune circonstance, ils ne doivent
tenir des propos discriminatoires.

Les personnes qui bénéficient des
billets à réduction non commerciale
(ayant droit ou partenaires de voyage)
sont sous la responsabilité de l’ou-
vrant droit, en toutes circonstances,
et doivent également respecter les
mêmes consignes notamment en
matière de sécurité et de sûreté.
Les passagers compagnie doivent se
présenter discrètement aux PNC
quand ils voyagent à bord des
avions de la compagnie Air France
ou d’une autre compagnie.

Les bénéficiaires qui font appel aux
partenaires dans le cadre des diffé-
rents partenariats (hôtels, voitures,
etc.) doivent également faire preuve
de discrétion et de respect.

La tenue vestimentaire doit être cor -
recte (tenue négligée proscrite). Les
parents doivent veiller à la tenue et
au comportement de leurs enfants.

Les médias sociaux sont un canal
de communication ouvert, direct,
accessible en permanence. Nous
vous demandons de sensibiliser vos
enfants et ayants droit, en particu-
lier les adolescents, sur les risques
médiatiques liés aux réseaux
sociaux : les photos prises à bord ne
doivent pas être publiées sans l’ac-
cord de toutes les personnes photo-
graphiées, aucune photo n’est
admise en cockpit.
La rapidité de circulation des infor-
mations exige que nous soyons vigi-
lants lorsque nous les utilisons.

Vous devez également faire preuve
d’un devoir de réserve au sujet des
billets à réduction non commer-
ciale, aucune allusion ne doit être
faite sur les médias publics sur les
conditions particulières de transport
dont vous bénéficiez, en particulier
les éventuels surclassements ou les
tarifs acquittés.
L’effet d’image est dévastateur sur
notre clientèle et les informations
peuvent nuire à l’entreprise.

Le voyage et l’alcool : vous savez
certainement que les effets de 
l’alcool augmentent à des altitudes
plus élevées dans un environne-
ment pressurisé.

Il est donc recommandé de boire
modérément lorsque l’on doit prendre
l’avion, DVPI recevant de façon régu-
lière des rapports d’incidents suite à
une consommation excessive d’al-
cool mettant en cause les personnels. 

Que se passe-t-il si ces règles ne
sont pas respectées ?
Tout manquement à ces règles fait
l’objet d’un rapport auprès de DVPI.
Des mesures administratives de
suspension temporaire ou définitive
d’accès aux facilités de transport
peuvent être prononcées à l’égard du
passager incriminé ou de l’ensemble
des bénéficiaires du dispositif (ouvrant
droit, ayants droit et partenaires de
voyage). Des poursuites judiciaires
peuvent également, le cas échéant,
être engagées si les faits le justifient.
Le bénéficiaire des facilités de
transport à qui les droits ont été
suspendus ou supprimés ne peut,
durant la période de suspension :
• Ni retrouver des droits au titre

d’ayant droit d’un autre salarié du
groupe Air France,

• Ni voyager sur une autre compa-
gnie avec des billets à réduction
non commerciale. 

■ Direction des Voyages 
du Personnel et de l’Interline

Bénéficiaires de facilités de transport : 
soyez irréprochables
À la suite d’incidents récents, la Direction des Voyages du Personnel et de l’Interline rappelle les
règles que doit impérativement respecter tout porteur de billet à réduction non commerciale.

PRATIQUE

Janvier 2015 | PRÉSENCE n°179 | 19

In
fo

s 
pr

at
iq

ue
s

Orly (toutes zones)
Permanence
Bât. 25 - Maryse Bastié - Bureau de la Mutuelle

ARAF - AFI - Orly Sud 124
94396 Orly Aérogare Cedex
Tél. : 01 41 75 57 43

Tous les jeudis de 8h30 à 12h et de 13h à 15h.

Montreuil (+ AFM - Siège Roissy) Immeuble Air France
Permanence

À Gaumont (Montreuil) - 6e étage - bureaux de l’ARAF
30, avenue Léon Gaumont - 75020 Paris
Tél. : 01 56 93 17 70

1er et 3e lundi de chaque mois de 9h30 à 12h et de 13h à 16h.

Paray-Vieille-Poste
Permanence

Maison des associations
Bâtiment 75 (4e étage)
Tél. : 01 41 75 19 65

2e et 4e mardi de chaque mois de 9h à 11h.

Villeneuve-le-Roi (VLR) - EOLE
Permanence
Dans les bureaux de Madame Guenet 
(Assistante sociale)
Tél. : 01 41 75 21 51

2e et 4e mardis de chaque mois de 13h à 16h. ■

Informations sur les départs en retraite et évaluations des pensions
Liste des permanents : Jean-Pierre Bordet, Jeannine Dubourdieu, Jean-Jacques Esnard, Roger Le Goff, Paul Rescoussie



Ce n’est pas par hasard si François
Lafaye entre à la compagnie Air
France en 1969. En effet, un père
pilote d’essai aux États-Unis entre
les 2 guerres lui a transmis à la fois
le virus de l’avion et celui de la vie
à l’étranger.

Affecté à ses débuts au service
immobilier puis à la planification
commerciale, il saisit en 1972 une
opportunité de partir au Réseau
Amérique du Sud à Rio, prélude à
une longue période « latine » : Rio,
Caracas, Lima, Buenos Aires. Puis
ce sera, à partir de 1982, 5 ans à
New York, souvenir inoubliable,
notamment avec la gestion du
Concorde et des 6 régions de cet
immense pays.

En 1986, il revient au siège com -
mercial, puis à la direction du
service au client avant une dernière
et très appréciée affectation à
Londres. 
Il quitte l’entreprise en 1997,
conscient d’avoir été privilégié :
responsabilités et autonomie à
l’étranger, rencontres passionnantes
avec d’autres cultures, expérience
riche du souvenir de quelques
grandes figures de la Compagnie, et
des personnels locaux dont il a
admiré l’abnégation, la compétence
et l’attachement à l’entreprise -
leçons qu’il n’oubliera jamais.

Il commence alors à faire du
conseil notamment à AF consulting,
et de la formation marketing qu’il
poursuit ponctuellement à ESCP
Europe ainsi qu’au Liban. Mais 
l’activité principale de François est
ailleurs. Elle date d’une rencontre
qu’il a eue avec un musicien 
franciscain, le père Merlet, à New
York, pour qui « l’inspiration artis-
tique est le don le plus pur jamais
offert à l’humanité ; lui permettre
d’être exprimée et la partager avec
les défavorisés, telle est la mission
de Pro Musicis ». Il rejoint la
branche française de l’association,
dont il devient président en 2007.

Concrètement cette association
organise tous les ans un concours
international de musique classique
très sélectif, ouvert aux artistes du
monde entier - il en vient des
dizaines d’Asie, des deux Amériques
et de toute l’Europe. Elle s’engage à
organiser pour chaque lauréat du
Prix International (de 1 à 3 par an)
au moins un concert public à Paris.
De plus, et c’est là toute l’originalité
de Pro Musicis, elle programme
pour chaque concert public deux
concerts de partage, donnés à titre
gracieux par ces Lauréats dans les
lieux de vie d’enfants et d’adultes
en situation de handicap, per sonnes
âgées dépendantes, détenus, etc. Il
en résulte que la sélection au Prix
International se fait en fonction du
talent musical exceptionnel des artistes
mais également en fonction de leur
aptitude, leur plaisir à transmettre, à
partager la beauté musicale. Ces
concerts de partage sont produits
dans des conditions identiques aux
concerts publics : avec un piano à
queue chaque fois que nécessaire.

Cette activité est très prenante pour
François et une demi-douzaine de
bénévoles comme lui : lancer et
produire le concours, organiser les
21 à 24 concerts par saison dont les
deux tiers de partage, démarcher les
fondations pour trouver les moyens,
aller dans les institutions, louer le
piano, présenter chaque concert
sous une forme adaptée au public
enfant - avec visuels souvent - ou
adulte, faire dialoguer artistes et
public, etc. Mais aussi quelle satis-
faction d’apporter l’accès à la
musique à ces « publics oubliés ». 
Après plus de 100 concerts de
partage depuis 2007, François est
intarissable pour parler de ces
rencontres pleines d’humanité et
d’émotions.

Outre ces activités, depuis 2013,
Pro Musicis a lancé des classes
d’initiation musicale pour des
enfants handicapés, sous le nom
« Les enfants de Bach ».

En adaptant sa pédagogie, le
Lauréat Pro Musicis obtient des
résultats extraordinaires, surprenant
même les soignants, lorsque l’on
stimule l’expression artistique de ces
enfants. Ils chantent avec lui,
apprennent à « jouer leurs prénoms »
sur les touches du piano, dessinent,
écrivent des poésies parfois boule-
versantes… Mais avant d’écouter
par exemple un aria de Bach, « on
se lave les oreilles » ! C’est le
moment de silence complet avant le
cours… Ce qui passionne ces
enfants : préparer un spectacle
qu’ils présenteront lors du prochain
concert de partage à l’ensemble de
l’institution.

De plus l’association est en pleine
préparation de son festival du
cinquantenaire, prévu les 8 et 9
février 2015 dans la Nef du Collège
des Bernardins à Paris, avec la 
participation de 21 lauréats Pro
Musicis de 8 pays. 

Cette rencontre avec François a été
très enrichissante et je le remercie
de m’avoir fait partager sa passion
et son émotion dans cette action
essentiellement tournée vers les
personnes en grande difficulté.
Encore merci François.

Pour en savoir plus : 
www.promusicis.fr

■ Henri Millot

CULTURE ET LOISIRS

Découvrons-nous

Les concerts de partage
L’inspiration artistique est le don le plus pur jamais offert à l’humanité. Lui permettre
d’être exprimée et la partager avec les défavorisés, telle est la mission de Pro Musicis.
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Je me garderai d’ajouter mon grain
de sel à la querelle qui déclencha,
début octobre, dans le cénacle
d’habitude plus austère de l’Assem -
blée nationale, un pugilat verbal 
où le sexisme avait toute sa place.
Le député devait-il s’adresser à
« Madame le Président », comme il
le fit, ou à « Madame la Prési -
dente » comme elle l’exigeait ? 

La ligne éditoriale strictement apo li -
tique de PRÉSENCE et mon éthique
personnelle m’interdisent de
prendre quelque position que ce
soit dans cette altercation,
où s’affron tèrent taquine-
rie inutilement insistante et
jacobinisme têtu.

On peut regretter qu’à 
l’instar des Anglo-Saxons,
nous n’ayons pas été capables
d’inventer le genre complémen-
taire et si pratique du neutre (1).
Quelle obstination nous fait 
désigner pour s’asseoir un fauteuil
ou une chaise ?

Perplexité garantie quand, sou cieux
d’échapper à l’image de machiste
invétéré, nous nous ingénions à
trouver - au risque du ridicule - un
équivalent féminin à un mot mascu-
lin depuis des siècles. 

Entre injonctions comminatoires et
menaces de sanctions rigoureuses,
il est devenu périlleux de trouver la
réponse correcte. 

Dans les fonctions officielles par
exemple : aucun souci avec le
député, le ministre, ou le commis-
saire : on s’en tire avec un article
féminin et un « e » terminal. 
Mais doit-on dire : « Madame la
Maire » ou encore, « Madame la
Mairesse » ? 
La préfète étant la femme du préfet,
il est périlleux de féminiser la 
fonction. Le colonel « père du régi-
ment » deviendrait-il, pour cause
de changement de sexe, « la mère
du régiment » ?

Par convention et usage, « la 
colonelle » désignait l’épouse 
du galonné. Dans l’armée,
s’adresse-t-on à « ma colonelle »,
« ma commandante » ou « ma 
capitaine » ? 

Et chez les sous-offs, quid des
sergentes et adjudantes, surtout les
chefs ou les cheftaines ? Ce qui leur
donnerait un petit air boy-scout…

Bien des métiers se sont féminisés
et on ne peut qu’y applaudir. 
Les entrepreneuses se sont multi-
pliées.

Doit-on pour autant parler des ingé-
nieures ou des ingénieuses sur les
chantiers ? 

Ou, plus compliqué : des ingéniosa-
trices ? Les Canadiens n’ont 
pas fait le détail et qualifient 
sans broncher, celles qui exercent
leurs talents dans l’enseignement
ou les lettres, de professeures, 
d’auteures ou d’écrivaines. 

On était tout de même plus à l’aise
avec les instituteurs et trices et les
femmes de lettres.

Les cockpits, autrefois exclusive-
ment masculins, se sont peu à peu
ouverts aux pilotes et copilotes (2)

féminins… 
Pas d’autre problème avec elles que
de changer d’article au singulier.
Mais, une fois assise sur le siège 
de gauche, doit-on s’adresser à 
la commandante de bord dans les
conversations technique et cou -
rante ? L’équipage commercial lui,
reste au masculin, même s’il est
uniquement composé de femmes.
Doit-il être dirigé, le cas échéant,
par des chefs ou des cheftaines de
cabine ?…

Comme la très ancienne querelle
du sexe des anges, celle-ci n’a

que l’importance qu’on veut
bien lui accorder. 

Certaines propositions de
féminisation à tous crins, sont

tout simplement grotesques. Que
féministes outranciers et antifémi-
nistes bornés s’en donnent à cœur
joie de se quereller ne changera en
rien la face du monde…

Qu’il me soit simplement permis,
en guise de conclusion, de suggérer
(seulement suggérer, pas d’histoires
avec les « chiennes de garde ») que
quelques qualifications puissent se
concevoir au masculin telles que :
secrétaire, douairière, cantinière,
cousette, lorette, rosière, lavan-
dière, hôtesse (au sens aérien du
terme et pour ne plus dire
« steward ») et tant d’autres !…

Et bonne chance aux puristes qui
devront trouver un substitut de sexe
opposé à « sage-femme » et à
« prud’homme ».

■ Jean Mauriès

(1) En anglais, tous les objets sont 
du neutre. Sauf, les bateaux qui sont,

noblesse oblige, du féminin.
(2) Rappelons le titre du fameux livre 

de Danielle Décuré : « Vous avez vu 
le pilote ? C’est une femme ».

Masculin ou Féminin?
En ces temps androgynes, où les femmes s’habillent en hommes et tendent à les imiter dans
leurs pires défauts, il n’est pas toujours facile de distinguer qui est qui. Surtout quand le
langage apporte sa confusion.

CULTURE ET LOISIRS
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Découvrons ensemble notre circuit
en Allemagne romantique : nous
avions choisi le TGV afin de décou-
vrir la campagne de l’Est ainsi que
la gare de Strasbourg. Nous nous en
sommes félicités car pour le retour
les grèves Air France ne nous
auraient pas simplifiées la vie.

De Strasbourg, traversée du Baden-
Wurtenberg pour arriver à
Heidelberg, haut lieu du roman-
tisme allemand, dont la beauté du
site et les ruines du château ont
inspiré de nombreux poètes. Visite
commentée de la vieille ville et des
extérieurs du château. Cette ville
traversée par le Neckar est appelée
la « perle du Neckar ».

Wurzburg, ville où malgré la destruc -
tion massive en 1945 de la plupart
des trésors de la ville, l’on retrouve
les traces de sa grandeur dans
quelques églises baroques et surtout
avec le splendide Palais de la Rési -
dence. Magnifique château baroque,
ancienne résidence des évêques, il
abrite entre autres un monumental
escalier d’honneur, une gigantesque
fresque de 600 m2 du peintre italien
Tiépolo, des appartements d’apparat
dans toute leur splendeur rococo.

Rothenburg ob der tauber, découverte
de la vieille ville qui concentre un
nombre impressionnant de bâtisses
médiévales, sur un site spectaculaire
au bord d’une falaise. Véritable musée
ouvert où nous avons découvert
bordant des ruelles étroites: maisons à
pignons pointus, fontaines et édifices à
colombages. Du Belvédère de l’Hôtel-
Dieu qui offre un beau panorama sur
la ville on accède aux remparts du
XIIIe siècle entièrement conservés.

Dinskelsbuhl, autre petite ville
moyenâgeuse entourée de remparts,
tours et charmantes maisons de la
Renaissance allemande. 

Augsburg, ville de la Renaissance
allemande, patrie de nombreux person -
nages célèbres dont le peintre Hans
Holbein, la famille Mozart, le drama-
turge Berthold Brecht, etc. Hôtel de
ville : visite de la « Goldener Saal »
célèbre pour ses peintures murales et
son plafond à caissons recouverts de
feuilles d’or. Promenade dans la
Fuggerei, étonnante cité aux maisons
ocres recouvertes de lierre, première
cité sociale datant du XVIe siècle,
fondée par Jacob Fugger pour abriter
les familles nécessiteuses; elle conti-
nue de fonctionner pratiquement à
l’identique jusqu’à nos jours. Les critères
d’admission sont inchangés depuis le
XVIe siècle: avoir vécu pendant au
moins 2 ans à Augsbourg, être dans le
besoin sans en être responsable, être
catholique et réciter quotidienne-
ment un Pater, un Ave et un Gloria.
Le bail annuel par famille est de 2 €.

Munich, capitale de la Bavière.
Visite de la vieille ville : Place
Karlstor jusqu’à la Marienplatz,
cœur de Munich, fontaine, églises
baroques Saint-Pierre, du Saint-Esprit
et surtout Notre-Dame « frauen-
kirche », gigantesque église à l’inté-
rieur d’une blancheur éclatante, qui
abrite le mausolée de l’Empereur
Louis II de Bavière, et palais. Visite
de la Résidence qui était le château
des ducs, princes électeurs et rois
de Bavière jusqu’en 1918. 

À travers une partie des 130 salles
de ce vaste complexe, découverte
de 5 siècles d’habitats princiers ; on
y trouve un mélange de style,
depuis l’Antiquarium, la plus grande
salle Renaissance au nord des
Alpes, jusqu’à la salle papale
dédiée à Pie VI, de style baroque et
le « Théâtre Cuvilliés » chef-d’œuvre
de style rococo. Visite de l’ancienne
pinacothèque : ses galeries sont
essentiellement dédiées à l’art euro-
péen du XIIIe au XVIIIe siècle.

Ottobeuren, visite de la célèbre
église abbatiale de l’abbaye béné-
dictine (perle du baroque) fondée
en 764, protégée par Charlemagne
et transformée dans le style baroque
au XVIIIe siècle.

Tubingen, ville universitaire du XVe

siècle. Épargnée par la dernière
guerre, elle a conservé dans sa
vieille ville un aspect moyenâgeux
et la présence d’étudiants y
imprime une atmosphère de
détente.

L’Allemagne romantique avec une extension 
à Strasbourg et Obernai
L’ARAF IDFS a effectué ce voyage du 11 au 17 septembre 2014. Notre groupe était de 
41 participants. 22 de la région IDFS, 4 de la région IDFN, 3 de la région IDFO, 7 de Paris
et 5 de province (Le Mans, Chartres, Sables d’Olonne). Nos voyages sont très appréciés,
c’est pourquoi je vous invite à vous inscrire dès qu’un voyage proposé vous intéresse. 

Le château d’Heidelberg

CULTURE ET LOISIRS

22 | PRÉSENCE n°179 | Janvier 2015

Le groupe au soleil

Goldener Saal, plafond à caissons recou-
verts d’or

Notre-Dame « frauenkirche »



Strasbourg: découverte des quartiers
piétonniers anciens autour de la Petite
France, la Maison Kammerzell, la place
Gutenberg, l’église Saint-Thomas, les
anciennes maisons des tanneurs, 
l’ancienne Douane, l’ancienne Bou -
cherie. Promenade-croisière autour de
Strasbourg. « Grande île » déclarée
patrimoine mondial de l’humanité par
l’Unesco. Visite guidée de la Cathé drale
(XIIe-XVe siècle) joyau de l’art gothique,
célèbre autant pour son horloge
astronomique que pour la statuaire
(pilier des Anges, église et synagogue),
les orgues, la chaire et l’exceptionnel
ensemble de vitraux qu’elle abrite. 

Obernai, ville natale de Sainte-Odile
(patronne de l’Alsace), qui abrite
dans ses murailles un très bel
ensemble de maisons médiévales et
Renaissance. Continuation jusqu’à
Barr par la « Route des vins » avec
visite des caves Wach et dégustation.

Retour à Strasbourg pour une
dernière et magnifique visite. Les
Grands Appartements du Palais
Rohan, somptueux ensemble de
pièces d’apparat des cardinaux qui
y vivaient au XVIIIe siècle, céra-
miques des Hannong de renommée
mondiale, très belle orfèvrerie. 

Notre retour vers Paris par le TGV a
clôturé ce magnifique voyage où le
ciel bleu n’était pas toujours
présent.

Après consultation des bulletins de
fin de séjour, il est prévu pour 2015
au printemps La Crète (du 1er au 8
juin 2015) et à l’automne (du 12 au
18 octobre) Budapest / Vienne /
Prague. Une option de 35
personnes maxi par voyage est rete-
nue. Le programme de la Crète est à
votre disposition ainsi que celui de
Budapest / Vienne.

Vos amis, votre famille peuvent se
joindre à vous. Même si vous ne
faites pas partie de la région IDFS
nous vous accueillerons avec plai-
sir. Notre groupe cultive l’amitié, la
bonne humeur et l’entraide. 

Les tarifs indiqués sur les pro -
grammes comprennent toutes les
prestations (voyage avion, héberge-
ment, restauration, transport auto-
car grand tourisme, visites, tous les
pourboires, etc.) hormis les bois-
sons et vos dépenses personnelles.

Pour toute demande d’information
ou d’envoi de programme, etc. 
Ginette Saudereau
Courriel : g.saudereau@sfr.fr
Tél. : 01 69 90 31 42
Port. : 06 89 43 94 21 

■ Ginette Saudereau, 
déléguée régionale ARAF

La vallée de la Dordogne et son
bassin-versant, classée par l’UNESCO
pour la préservation de son 
patrimoine naturel, a été le lieu de
notre rencontre interdépartemen-
tale Gironde/Dordogne, le 24 juin
2014.

32 participants ont fait le déplace-
ment pour découvrir une partie de
cette belle région du Périgord Noir.

Au départ de la Roque-Gageac,
nous avons embarqué pour une
croisière commentée à bord d’une
gabarre, réplique moderne des
gabarres de nos ancêtres.

Durant 7 km notre guide nous a
initiés à l’histoire et aux coutumes
locales fondant l’identité culturelle
de la Dordogne, de sa vallée et des
gens qui la peuplent. 

Au pro gramme, dans cette vallée
des cinq châteaux : préhistoire,
Moyen-Âge, vie des gabarriers,
faune, flore !

Après un déjeuner traditionnel péri-
gourdin servi au Château des
Milandes, nous avons été charmés
par l’atmosphère émouvante que
dégage l’ancienne demeure de
Joséphine Baker et son célèbre
pagne de bananes. Flâneries entre
robes de l’artiste, ses objets person-
nels, ses salles de bains, les pièces
principales d’une vie de château…
Ce que l’on ne connaît peut-être
pas de cette grande vedette du
music-hall, c’est son rôle d’agent du
contre-espionnage durant la
deuxième guerre mondiale, qui lui
valut la médaille de la Légion
d’Honneur.

L’amour de Joséphine Baker pour
les enfants lui en fit adopter 12, sa
« Tribu Arc-en-ciel », comme elle
l’appelait.

Pour clore cette belle journée très
ensoleillée, hiboux, aigles à tête
blanche, chouette effraie et bien
d’autres espèces, nous ont été
présentés par les fauconniers du
château dans un site enchanteur !
À l’année prochaine pour une autre
destination ? 

■ Françoise Bertrand, 
déléguée régionale Aquitaine

francoisebertrand33@orange.fr

L’Aquitaine : sortie interdépartementale dans la
vallée de la Dordogne et au château des Milandes

Déjeuner au château des Milandes
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Prix du Quai des Orfèvres 2015
Maryse Rivière

Vous connaissez certainement Maryse Rivière (chef de
cabine Air France retraitée) dont nous avons déjà
présenté deux livres passionnants dans la rubrique
bibliographie (PRÉSENCE n°153 et 164) : 

• « Sous le signe de la souris », ce roman policier paru en
2008, nous plonge dans une intrigue qui mêle suspense
et étude de mœurs dans un quartier de Paris. Ce polar
avait reçu le prix du Goéland masqué (Liv’ Éditions).

• « Le fracas des hommes », paru en 2011, roman qui
nous entraîne de la fin de la belle époque aux
combats de la grande guerre : aventure, étude de
société et histoire. (Édition Calmann-Lévy).

Maryse Rivière, après avoir par couru le monde dans sa vie
professionnelle AF, s’impose dans un nouvel environnement:
le monde littéraire et tout particulièrement celui des polars.
Le 18 novembre, le Prix du Quai des Orfèvres 2015 lui a
été attribué pour son dernier ouvrage « Tromper la mort ».
Ce prix, fondé en 1946, récompense annuellement un
manuscrit inédit de roman policier écrit par un écrivain de
langue française. Le jury, présidé par le directeur de la Police
Judiciaire (PJ) situé au 36 du quai des Orfèvres, est
composé de policiers, magistrats, journalistes. Prix souvent
attribué à des anciens policiers, elle en est la troisième
femme lauréate, après Danielle Thierry qui avait été
commissaire de police détachée au service sûreté AF, il y
a quelques années. Pour la désignation du lauréat, en plus
de la qualité littéraire, sont pris en compte le degré de
réalisme, l’exactitude du fonctionnement de la police et la
crédibilité possible de l’histoire et de l’enquête.

• « Tromper la Mort »: nous ne vous dévoi -
 lerons pas l’intrigue, la traque policière dont
l’action se déroule en partie en France et
surtout en Irlande. L’auteur, au style soutenu,
nous immerge dans l’histoire de ce pays, ses
légendes, ses difficultés. Éditions Fayard, format
poche, tiré au départ à 50 000 exem plaires,
100 000 exemplaires vendus à ce jour.

Prix de Littérature Aéronautique
Francis Ducrest
Dans le cadre des 10es rencontres aéronautiques et
spatiales de Gimont, Francis Ducrest (CDB Air France
retraité), a obtenu en octobre 2015 le prix de littérature
aéronautique pour son dernier ouvrage « Les canons du
ciel, j’étais pilote en Algérie » (Éditions Altipresse).

Le jury composé d’historiens, journalistes, profes -
sionnels de l’aéronautique (Pierre Sparaco, Louis
Robineau, Catherine Maunoury, Germain Chambost…),
récompense des ouvrages de langue française dédiés 
à l’aviation.

Pour mémoire, Francis Ducrest avait déjà reçu en 2007,
pour son livre « L’Aviateur », le prix Guynemer émis 
par l’union des pilotes civils de France, et la médaille
littéraire de l’Académie de l’Air et de l’Espace.

Nous avons déjà eu le plaisir de présenter ces 2
ouvrages dans PRÉSENCE n°148 (mars 2007) et n°175
(janvier 2014).

• « L’Aviateur » (Éditions de l’Harmattan) décrit avec
talent l’éveil et la passion du vol chez l’auteur,
devenu pilote de chasse puis pilote de ligne et
commandant de bord AF.

• « Les canons du ciel », témoignage
émouvant et poignant de l’auteur,
jeune officier pilote en Algérie,
confronté aux réalités et dilemmes
des missions de guerre (Éditions
Altipresse).

Bonne continuation pour ces brillants lauréats dans 
l’attente de leurs prochains livres !

■ Bernard Pourchet

Les talents littéraires de retraités Air France
Nous avons déjà évoqué dans notre chronique bibliographique les ouvrages de Maryse
Rivière et Francis Ducrest. Ces deux auteurs viennent d’être récompensés par deux prix
prestigieux.

Remise du prix au 36 quai des orfèvres, en présence du directeur 
de la Police Judiciaire, du jury et de Marc Lavoine, son parrain

Remise du prix par Pierre Sparaco
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 Lignes Aériennes, histoires 
du plus beau bureau du monde

Jacques Darolles a débuté sa carrière à Air France
comme mécanicien navigant, puis devenu pilote, 
il est aujourd’hui commandant de bord A320. Au fil 
de ses vols, il a rédigé des chroniques, nous faisant
partager le quotidien de la vie dans le cockpit et en
escale. 
Recueil d’anecdotes vécues et de commentaires person-
nels.
www.darolles.com, 18 €.

 « Forces Aériennes Stratégiques,
missions au cœur du secret défense »
et « Cazaux, histoire de la base
aérienne »

Robert Galan, fort de son expérience (ancien pilote
militaire, pilote d’essais et ensuite pilote de ligne
UTA/AF), est l’auteur de nombreux ouvrages déjà
présentés dans PRÉSENCE (n°151, 163, 166 et 170).
Ses 2 derniers livres sont dédiés respectivement aux
Forces Aériennes Stratégiques créées en 1964, dont on
commémore le cinquantenaire, et à la base aérienne de
Cazaux existant depuis 100 ans. 
• Le 1er ouvrage évoque, grâce à des témoignages

inédits et secrets à l’époque, la vie opérationnelle des
équipages de Mirage IV (1er avion bi sonique), vecteur
de la dissuasion nucléaire française né de la volonté
du Général de Gaulle. Robert Galan présente des
récits empreints d’humanité et raconte de façon
vivante, l’histoire à travers celle des hommes qui l’ont
vécue.

• Le 2e ouvrage est consacré à l’histoire de la base 
de Cazaux, un des 1ers camps d’aviation militaire.
Créé en 1913, entre l’océan et un étang, 
toujours opérationnelle, la base a vu passer des 
générations d’aviateurs et peut être des futurs 
retraités AF ?

Éditions Privat : Forces Aériennes Stratégiques, 18 €.
Cazaux, histoire de la base aérienne Commandant
Marzac, 24,50 €.

 Chroniques aéronautiques, les princi-
paux événements de 2009 à 2013

Depuis 1999, Jean Belotti (retraité CDB, auteur de
nombreux ouvrages et études sur le transport aérien),
publie aussi, sur internet, une lettre d’information
mensuelle dédiée aux thèmes d’actualités aéronau-
tiques (consultable sur le site henri.eisenbeis.free.fr ou
sur inscription jean.betolli@wanadoo.fr). 
Ce recueil reprend les chroniques parues de 2009 à
2013.
Cépaduès Éditions, www.cepadues.com, 23 €.

 SNCASE SE 161 Languedoc, 
balbutiements de l’aviation 
de transport moderne en France

Nos amis retraités embauchés à Air France après guerre
se souviennent certainement de ce quadrimoteur dont
40 exem plaires ont été exploités par la Compagnie de
1947 à 1958, contribuant à la renaissance et au 
développement des vols moyens courriers et au 
redémarrage de l’industrie aéronautique française. AF
participe aussi à la mise au point de cet appareil dont
les débuts furent parfois périlleux. 
Ouvrage de référence de Philippe Ricco, très bien docu-
menté, agrémenté de 600 photos, retraçant 
l’histoire de cet appareil, 1er avion civil français
construit en série avant Caravelle et Airbus.
Éditions Lela Presse, 55 €.

 Drones, l’aviation de demain?

Michel Polacco, journaliste scientifique et aéronau-
tique, nous dévoile la réalité de ces curieuses machines
dont l’utilisation se développe rapidement. Il évoque 
les perspectives et applications futures de ces avions
pilotés du sol. 
Lecture à la portée de tous et très bien illustrée.
Éditions Privat, 34 €.

■ Bernard Pourchet
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Bibliographie
Nous avons encore le plaisir de vous présenter des ouvrages dont les auteurs sont de la
famille Air France, retraités ou actifs…
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1/ Placer un « M » ou un « F », selon que ces mots sont
masculins ou féminins

    Aparté                              Apogée
    Armistice                          Chrysanthème
    Déboire                            Délice 
    Effluve                              Éloge
    Entracte                             Interstice

2/ Qui a dit ?
    A/ « Tout l’art du politique consiste à faire les

réformes nécessaires sans provoquer les révolu-
tions qui empêchent les réformes de se faire. »

    B/ « La bonne cuisine, c’est lorsque les choses ont le
goût de ce qu’elles sont ». 

    C/ « Il n’y a pas de bonheur sans liberté et il n’y a pas
de liberté sans courage. »

    D/ « Le mariage est comme une ville assiégée : ceux
qui sont à l’extérieur veulent y entrer et ceux qui
sont à l’intérieur, souhaitent en sortir. »

    E/ « Pardonner par erreur me plaît davantage que de
punir à tort. »

    F/ « Les chiffres sont une certaine façon de parler,
dont certaines personnes font usage pour s’entendre
sans être comprises des autres. »

    1/ Curnonsky              2/ Littré 3/ J.-F. Revel
    4/ Sagesse chinoise     5/ Saladin 6/ Thucydide

3/ La rue Blanche, près de Pigalle tire son nom…
    A/ du Docteur Blanche qui y habita ?
    B/ des façades blanches de ses immeubles ?
    C/ de ses nuits blanches à cause des fêtards ? 
    D/ de la couleur de la neige qui, l’hiver, autorisait les

glissades ? 
    E/ du Général Blanche qui la défendit lors de la

Commune?

4/ La clémentine est un fruit d’hiver. D’où vient-elle et
pourquoi ce nom?

    A/ C’était le prénom de la fille du premier producteur-
exportateur

    B/ Ce fut le dernier repas de Sainte-Clémentine,
chrétienne et martyre

    C/ Le RP Clément, son inventeur, lui donna son 
nom

    D/ On cherchait un nom pour remplacer la 
mandarine

    E/ Sa marraine fut Clémentine Solignac, doyenne des
Français (décédée en 1908).                               ■

Remue-méninges
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Horizontalement
1/ Remplaça les « Viscount » sur MC
2/ Organise les espaces
3/ Persistante
4/ Victimes d’agression
5/ Dictateur en pleine ascension / 

Tout ce qui n’est pas « rampant »
6/ Contrat commercial ou diminutif masculin /

En train d’arriver
7/ Langue réputée être celle du Christ
8/ Au teint vraiment brouillé / Réplique de peste
9/ Réside en Amérique
10/ Ruine ruinée / Longue à vivre
11/ Mal retenues / Plateforme sans tête
12/ Système de Navigation Embarqué / 

En boucherie ou à Pleyel

Verticalement
A/ Indispensables à l’explosion
B/ Rend caduc tout système précédent
C/ Mère perturbée / 

Exprimant sa désapprobation
D/ Veine ou conduite raboutée à une autre
E/ Camionnettes pour chevaux / 

Débarrassée de ses scories
F/ Turque ou Grecque au bord de l’eau / 

Saintes aux maudites initiales
G/ Cité nordique / Prénom féminin
H/ Bouche un trou / 3,14116… / Bien dégagée
I/ Brisé par l’effort ou la critique / Arrivées ■

Mots croisés de Jihème



AQUITAINE

GIRONDE
Rencontre départementale
19 septembre 2014

Avec les adhérents de Gironde et 
de Dordogne, nous nous sommes
retrouvés à Artigues-près-Bordeaux.

Le music-hall « Le Grain d’Folie » nous
a accueillis à son déjeuner spectacle.
Une animation d’une heure et demie
pendant le déjeuner nous a été
proposée avec chanteur, magicien,
transformiste et humoriste. Le repas
fut suivi de 2 heures de spectacle.
Celui-ci était digne de certains caba-
rets parisiens avec des artistes profes-
sionnels se produisant sur scène.

Le spectacle fut complet pour cette
première présentation de la nou velle
revue. Danseuses chics et de choc
avec de superbes costumes nous
proposant des tableaux allant du
traditionnel French Cancan au lumi-
neux Carnaval de Rio; des chanteurs
nous remémorant nos jeunes années
avec des spectateurs accompagnant
chaleureusement les refrains de ces
chansons immortelles. 
De nombreux numéros de grandes
illusions et de magie, du comique,
ainsi qu’un transformiste animateur
très attachant nommé « Coque li cot »;

il aime son public et ce qu’il fait,
drôle sans jamais aucune vulgarité,
il fait participer les spectateurs, ce
qui nous a procuré de nombreux
fous rires.
Nos amis adhérents sont sortis enchan -
tés de ce merveilleux spectacle.
Grand merci à tous les participants. 

■ Joël Flattet, 
délégué départemental Gironde

jed33@orange.fr

CENTRE

Rencontre interdépartementale
2 octobre 2014

L’ARAF Centre a pris le train!

Notre traditionnelle rencontre, regrou -
pant tous les départements de la région
Centre, a eu lieu cette année début
octobre. Par une journée estivale,
nous nous sommes retrouvés en gare
de Toucy, charmant village de l’Yonne,
proche du Loiret et de la Nièvre.
Nous étions 53 pour prendre ce
train touristique qui nous a conduits
à la ferme-auberge du Moulin de
Vanneau.
Le train, un autorail type Picasso, 
a été mis en service en 1952 ; 
c’est une association bénévole qui 
l’entretient avec passion et le fait
circuler à travers le bocage de la
Puisaye, pays cher à Colette. 
Après 45 minutes de voyage à un
train de sénateur, nous sommes arrivés
au moulin de Vanneau, un ensemble
d’anciens bâtiments, une auberge,
un moulin à eau et une ferme
ancienne avec, exposés, les outils et
charrues d’antan.

Une reconstitution également de la
partie de la ferme où vivait le
fermier et sa famille : tous les
animaux, âne, chevaux, cochons,
volailles, sont en totale liberté.
Cette ferme-auberge pédagogique
est entretenue par un jeune couple
passionné d’écologie.
Nous avons été accueillis par le
patron qui nous a présenté son
domaine et ses activités, nous 
précisant aussi que les produits
servis au restaurant provenaient
tous de la région et sont pour la
plupart bio ; nous nous sommes
installés dans une magnifique 
salle rustique. 

Cette année, plusieurs adhérents se
sont joints à nous pour la première
fois ; j’ai donc présenté l’équipe de
l’ARAF Centre qui était au complet.
Christiane Taranoff nous avait fait
l’amitié de se joindre à nous.
Après avoir donné quelques
nouvelles de la Compagnie, j’ai fait
le point sur notre région Centre et
nos difficultés : la distance entre
Sens (Yonne) et Guéret dans la
Creuse est de 410 kms, soit plus de
4h30 par la route ; il est très difficile
de trouver un point de rencontre
qui convienne a tout le monde : les
départements du Loiret, de l’Yonne
et de la Nièvre à eux seuls représen-
tent 160 adhérents sur 220. C’est
ainsi ! Notre souci est de trouver
quelque chose qui convienne à la
majorité, nous sommes conscients
de cette difficulté.

Jean-Jacques Scala, notre délégué
régional, a ensuite pris la parole
pour déplorer la faible participation
aux assemblées régionales, la
dernière était de 16 participants en
comptant le président de l’ARAF et
l’équipe du Centre. Que faire pour
avoir plus de participation ? Une
animation avant ou après le 
déjeuner peut-elle être envisagée ?
Jean-Jacques attend donc vos
demandes et vos suggestions.

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.

LA VIE DE NOS RÉGIONS
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À la ferme-auberge du moulin de Vanneau



Christiane Taranoff a fait le point sur
les modifications du site GPNET,
nous a parlé de la mutuelle et des
représentants de l’ARAF au sein du
conseil d’administration, ainsi que
des retraites.
Après un déjeuner tout à fait campa-
gnard, certains de nos amis ont visité
le moulin, d’autres sont partis faire
une balade en calèche ou effectuer
quelques achats à la boutique de
produits locaux. Le train ayant sifflé
l’heure du départ, nous sommes
repartis vers Toucy, emportant avec
nous un brin de nostalgie après cette
belle journée ensoleillée.
À l’année prochaine, et un grand merci
à Christiane qui est venue spéciale-
ment de Paris pour nous rencontrer.

■ Gérard Gabas, 
délégué régional adjoint

Gerard.gabas@aol.fr

CHARENTES-
POITOU-LIMOUSIN

Assemblée régionale
25 septembre 2014

Nous nous retrouvons au restaurant
« Les Glycines » de l’hôtel Fonta ra bie,
à Fontenay-le-Comte. Cette cité a vu
défiler tout un siècle d’humanistes de
Rabelais à Agrippa d’Aubigné. Elle
fut la capitale de la Vendée jusqu’en
1804. De superbes bâtiments
Renaissance illuminent aujourd’hui
le passé de cette ville attrayante.

C’est la deuxième rencontre ARAF à
Fontenay pour l’année 2014. Le 27
mars, nous étions reçus dans la
caserne du Chaffault, au Centre
Militaire de Formation Profes sion -
nelle (CMFP), pour notre réunion
Vendée/Deux-Sèvres. Nous étions
alors 39 présents pour 24 adhérents.
Aujourd’hui, nous sommes 93 inscrits
pour 57 adhérents de l’ARAF, dont
51 de notre région CHPL.

Cela représente 18 % de notre effectif,
ce qui est le taux le plus important
après notre assemblée régionale de
2009, au Casino de Chatelaillon.

Avant de passer la parole aux
membres du bureau que je remercie
de leur présence, je signale que
nous sommes 283 adhérents cette
année, en baisse de 4 membres par
rapport à 2013. Pour mémoire,
nous étions 299 en 2009, d’où la
nécessité de recruter parmi nos rela-
tions. Le taux de réponses à notre
invitation est de 46 % et je remercie
ceux qui ont donné le motif de leur
absence, souvent accompagné d’un
mot d’encouragement pour nos
bénévoles. Cette année, nous avons
innové en envoyant l’invitation à
notre assemblée par mail aux 157
adresses informatiques connues.
Trois mails de relance nous ont
permis d’enregistrer ce bon score
en progression de 5 points par rapport
à 2013. Ceux dont nous ne connais -
sions pas l’adresse informatique ont
reçu l’invitation par un courrier
postal. Nous poursuivrons dans cette
voie et je demande à ceux qui ont
fait l’acquisition récente d’un ordi-
nateur ou qui ont changé d’adresse
mail, de bien vouloir m’indiquer
leur contact. Merci d’avance. Je me
félicite que nos cinq départements
composant notre région aient des
représentants. En particulier, la Haute
Vienne où nous enregistrons quatre
adhérents qui ont fait plus de 400 km
aller/retour pour être parmi nous.

Autre motif de satisfaction, je
compte neuf nouveaux participants
à notre assemblée régionale. Nous
espérons bien les revoir à nos
prochaines réunions.

Après ce point sur notre région,
notre président Harry Marne et
Christiane Taranoff, responsable 
des questions PN, ont pris la parole.
Ils ont fait le point sur l’actualité de
la Compagnie, particulièrement
chaotique avec la grève PNT depuis
le 15 septembre. Ils ont répondu
aux nombreuses questions sur la
Mutuelle, le Comité Central d’Entre -
prise, sur la non évolution de nos
pensions (sauf pour la CRPN) et sur
les facilités de transport.

Le moment fut ensuite venu de
prendre l’apéritif, sur la terrasse
ensoleillée. Le déjeuner a été
apprécié. Il fut très animé et 
convivial. 
À 15h30, les soixante-dix inscrits se
sont dirigés vers le château de Terre
Neuve, distant d’un kilomètre, où
nous avons pu visiter cette magni-
fique demeure construite à la fin du
XVIe siècle pour le poète Nicolas
Rapin. Georges Simenon y résida
de 1941 à 1943 et situa à Fontenay
l’action de son roman « Maigret a
peur ». L’archéologue Octave de
Rochebrune restaura et embellit le
château vers 1850, et y réunit de
nombreuses œuvres, recréant un
décor à la fois Renaissance et 
classique.
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Déjeuner aux Glycines à Fontenay-le-Comte

Visite du château de Terre Neuve

…



La façade est ornée de muses
Renaissance italienne et d’un
porche provenant du château de
Coulonges-sur-l’Autize. À l’inté-
rieur, la cheminée comporte un
décor sculpté évoquant la symbo-
lique alchimique de la Renaissance,
les boiseries Louis XIV provenant de
Chambord, ainsi que la porte du
cabinet de travail de François Ier. 

Après cette visite passionnante dans
un château habité en permanence,
nous sous sommes quittés, heureux
de cette belle journée. À l’année
prochaine !

■ Michel Naulleau, délégué régional
michel.naulleau@orange.fr 

LANGUEDOC-
ROUSSILLON

Assemblée régionale
18 septembre 2014

Nous avons tenu notre réunion
régionale au restaurant de la
Maison des vignerons de l’Hérault,
à Latté près de Montpellier ; réunion
conviviale et informative, où notre
président Harry Marne et notre vice
président Jacques Hoyer ont eu
l’extrême gentillesse de tout faire
pour venir malgré la grève des
pilotes. Nous les en remercions,
ainsi que notre doyen d’âge René
Francés, à qui je souhaite rendre un
hommage particulier pour son
engagement au sein de l’ARAF et le
fait de s’être déplacé de Perpignan
jusqu’à Montpellier. 

Les questions concernant la Com -
pa gnie et le Groupe AF/KL avec la
problématique low cost de Transavia,
la Mutuelle, les caisses de retraite

CRAF et CRPN, Agirc et Arcco, la
fiscalité des retraités, les facilités de
transport et la vie de l’ARAF ont été
abordés soit par notre président soit
notre vice président. Ils ont bien
entendu répondu aux questions 
de l’assistance. Ce fut une bien
agréable réunion malgré les sombres
nuages qui s’accumulaient sur notre
grande et belle compagnie.

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

Les arafiens se déchaînent

« Alors qu’aux alentours des
trombes d’eau abondent,
Chez nous tout un chacun a gardé
son sang froid,
Bien abrités, pour laisser nos édiles
conseiller tous nos droits,
Et religieusement opinant de leur
chef, approuvent leur faconde !

C’était un bien grand jour, un jour
de retrouvailles…
Où l’on se racontait les événements
passés,
Et patati et patata, ce qui a réussi et
ce qui s’est cassé,
Et pourquoi pas aussi la « déco »
d’une médaille.

Mais après ces « efforts », fallait
bien se restaurer !
Et nous étions dans une cave pour
tester quelques crus,
Un p’tit blanc moelleux en apéro…
qui l’eut cru ?
Et après le repas un dessert déli-
cieux et fort bien décoré…

Mais je n’aurai garde d’omettre la
ronde des images,
Où appareil en main chacun guette
le souvenir,
Qu’il pourra c’est certain garder
pour l’avenir,
Et consulter plus tard avec tous ces
visages…

J’ai un merci tout grand pour 
l’accueil que j’ai eu !
Vous me fîtes l’honneur de saluer
mon âge,
Et en tant que doyen sorti du 
« Moyen-Âge » !
Je suis parti content des compli-
ments reçus… »

Un grand merci encore 

■ René Francès, 
Montpellier

MARSEILLE-
PROVENCE

BOUCHES-DU-RHÔNE
Rencontre départementale
18 septembre 2014

Nous avions invité nos camarades
de l’ARAF résidents dans les Bouches-
du-Rhône, à une journée de ren -
contre à proximité de l’aéroport de
Marseille-Provence, à Saint-Victoret.
Cette ville de 7 000 habitants, bien
connue de tous les anciens de 
l’aéroport, limitrophe de Marignane,
possède quelque chose de particu-
lier : ce serait la seule cité de France
qui disposerait d’un musée munici-
pal, en l’occurrence, le Musée de
l’Aviation. Ce n’est pas un hasard si
Saint-Victoret a saisi l’opportunité
de créer un musée de l’aviation. Sa
proximité de l’aéroport lui a fait
vivre plus que toute autre cité, 
l’histoire de l’aéronautique dans notre
pays, qui s’est déroulée en partie
autour et sur l’étang de Berre.

LA VIE DE NOS RÉGIONS

Janvier 2015 | PRÉSENCE n°179 | 29

Déjeuner à la Maison des vignerons de
l’Hérault

>

>

…Une rencontre conviviale et informative

>

>



Cette épopée s’est prolongée
ensuite par des réalisations indus-
trielles de tout premier plan, telle
l’usine « Airbus hélicoptères ».

Par ailleurs, le bassin d’emploi
centré sur Marignane est très riche
en emplois aéronautiques. Ce vivier
est propice à fournir les bénévoles
qualifiés nécessaires à la mise en
valeur des appareils ou parties 
d’appareils exposés.

Toutefois, cette réalisation n’aurait
pu aller à son terme sans la ténacité
du Maire de la ville, responsable de la
Sécurité Civile, des Marins-Pompiers
et bien d’autres… M. Piccirillo, qui
avait mis à notre disposition la salle
municipale « Jean Mermoz » a tenu
à nous relater l’histoire de son
musée dont il est si fier. 

C’est dans ce lieu que nous avions
prévu de débuter cette journée par
une conférence sur l’Aéropostale.
En effet, notre camarade Jean-Pierre
Beaufey, ancien Officier Mécani cien
Navigant, s’est beaucoup intéressé
à cette période et nous avait genti-
ment proposé de tenir une confé-
rence sur le sujet.

Aujourd’hui, membre de l’ARAF,
Jean-Pierre Beaufey, qui dispose de
matériaux solides en films et photo-
graphies d’époque, est en mesure
de retracer les multiples péripéties
de cette histoire mouvementée et
dangereuse. Il le fit avec beaucoup
d’érudition pour notre groupe,
auquel s’étaient joints des habitants
de Saint-Victoret.

Après un copieux déjeuner dans un
restaurant « branché », le nj Café
à Saint-Victoret, il nous restait à 
visiter le musée de l’Aviation. Ceci
se fit dans la bonne humeur, animé
par deux guides bénévoles de talent
tentant de nous transmettre leurs
compétences techniques qu’ils
avaient auparavant perfectionnées
en démontant et remontant plu sieurs
des appareils exposés. 

■ Louis Rouge, délégué 
départemental Bouches-du-Rhône

rouge.louis@free.fr

GARD ET LOZÈRE
Rencontre départementale
9 octobre 2014 

Les orages annoncés sur le Gard
n’étaient pas au rendez-vous, ils sont
arrivés en force le lendemain; cela
nous a permis de passer un agréable
moment de convivialité. Nous étions
31 personnes, heureuses de se retrou -
ver pour cette journée de l’ARAF Gard-
Lozère, au restaurant « Les Aman diers »
à Poulx, charmant village tout près de
Nîmes. Les participants ont tous
apprécié le cadre et le repas.

Bernadette Favier, notre déléguée
départementale, nous avait promis
une surprise : l’intervention d’un
magicien « mentalist » qui nous a
étonnés par ses tours de cartes et
quelques tours de « mentalist »
assez bluffant. Surprise réussie.

Nous avons tous regretté que
Maurice Soret et son épouse ne
soient pas parmi nous et nous
souhaitons un prompt rétablisse-
ment à Maurice.

Tout le monde avait l’air satisfait et
nous nous sommes séparés en se
promettant de se retrouver très
bientôt.

■ Fanny Viards, 
déléguée départementale adjointe 

Fany.viards@orange.fr

MARTINIQUE
Première assemblée régio-
nale de la nouvelle Délé -
gation

13 novembre 2014 

Depuis la réunion de lancement du
13 mai dernier, cette première
assemblée était très attendue 
pour « introniser » la nouvelle 
déléguée régionale, Gyslaine
Fontaine, en présence du président
Harry Marne et d’une quarantaine
de personnes.
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Jean-Pierre Beaufey, notre conférencier

La délégation de l’ARAF a été reçue par Claude Piccirillo

>

>

…

Le Gard et la Lozère se retrouvent



Le Président a, bien sûr, présenté à
tous les convives, l’ARAF et la
MNPAF ainsi que toutes les
missions de l’association, remer-
ciant par ailleurs, le responsable
local de l’Amicale Air France 
et sa collaboratrice, ainsi que la
secrétaire du CE de FDF pour leur
présence et leur coopération.

De nombreuses questions ont fusé
sur la Mutuelle, les assurances, le
fonctionnement et le statut de
l’ARAF en Martinique.

Le président n’a pas hésité à 
« mouiller sa chemise », gardant sa
cravate parfaitement ajustée
jusqu’au bout !
Les connaisseurs apprécieront…

Puis le directeur commercial 
d’AF Martinique, Jean-Baptiste
Chaux, a présenté les derniers résul-
tats de la Compagnie, tant 
sur le réseau régional que sur le
long-courrier, l’axe FDF/PAR, ainsi
que l’impact de la concurrence sur
les remplissages et les politiques
tarifaires.

Pas de place pour la langue de 
bois : certains, (anciens respon-
sables com merciaux ou syndicaux 
aujourd’hui à la retraite), ont fait
assaut de vitalité avec des questions
bien ciblées.

Jean-Baptiste Chaux a su apporter
les réponses adéquates et sa 
prestation a été unanimement
appréciée.

Gyslaine Fontaine, encore émue à
la suite de sa nouvelle intronisation
par le président, a animé l’en-
semble de cette réunion avec une
maestria qui a enchanté ses (futurs)
adhérents.

Elle a présenté son équipe en cours
de formation, à savoir Ghislaine
Cordémy, Max Pipe et J.-F. Fauveau,
son adjoint, plus particulièrement
en charge des relations avec le
bureau central et ses services.

Cette réunion a été suivie d’un
excellent buffet martiniquais sous
un kiosque installé en bordure de
plage, à l’ombre des cocotiers !
Ah !… il ne faut pas l’oublier…
nous sommes aux Antilles !…

Le fait le plus marquant de ce
déjeuner a été, pour beaucoup, le
plaisir de se retrouver depuis leur
départ à la retraite, c’est-à-dire
depuis plus de 20 ans pour certains. 

Tous faisant bon ménage, les 
« anciens », les « nouveaux », beau-
coup plus jeunes, partis en PDV et
encore actifs, hors AF, ou à leur
propre compte, mais toujours
fidèles à la Compagnie.
Un mélange de profils et de généra-
tions parfaitement réussi !

Pour finir, l’avenir a été tracé par la
nouvelle déléguée avec comme
objectif de tripler le nombre 
d’adhérents actuel.

Rendez-vous a donc été pris devant
le président pour fixer la prochaine
Assemblée régionale dès la nou -
velle année 2015.

Merci à tous.

■ Jean-François Fauveau, 
délégué régional adjoint

jffgrappelli@gmail.com

MIDI-PYRÉNÉES
Assemblée régionale
9 octobre 2014

L’assemblée s’est déroulée au
restaurant « Les écuries de la Tour »,
près de Toulouse. Elle a réuni 105
personnes, ce qui est bien ; avec
celles déjà réunies au cours des 7
réunions départementales, cela fait
un total de 280 personnes rencon-
trées au cours de l’année 2014.

C’est un bon score, même si on
retire les invités, cela fait 160 adhé-
rents présents sur 607, soit un taux
de participation de 25 %. Un grand
merci à tous les délégués départe-
mentaux qui, grâce à leur ténacité,
font vivre l’association dans les
régions.

Avec la présence de Harry Marne,
Jacques Hoyer et Christiane Taranoff,
nous avons pu échanger sur les
différents thèmes d’actualité du
moment, et notamment, la difficulté
de recruter de nouveaux adhérents.
Malgré de nombreux départs en
PDV, on ne voit pas arriver ces
nouveaux retraités avant 2 ou 3 ans.
Cette réunion, qui a eu lieu après la
grève PNT d’octobre, n’a pas permis
d’élucider vraiment les raisons de
ce conflit qui a causé la perte de
plus de 330 M€ à la Compagnie.
À noter, avec l’évolution du pro -
gramme hiver, la suppression de 
10 lignes au départ de Toulouse.
Un hommage a été rendu à notre
dernier centenaire, disparu au mois
d’août 2014.

Après un apéritif servi en terrasse
sous un beau soleil, les convives
ont dégusté un délicieux déjeuner
concocté par le chef, dans le cadre
agréable des « écuries de la Tour »
à Mondonville.
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Harry Marne, Jean-Baptiste Chaux et
Gyslaine Fontaine

Les écuries de la Tour à Mondonville

Jean-Baptiste Chaux et Harry Marne
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Quelles sont les perspectives pour
l’année 2015 :
• Poursuivre les aides en ligne, et

principalement sur les sites du
CCE, de la mutuelle et de GP Net.
Le taux d’adhérents qui possèdent
un ordinateur augmente, mais ils
hésitent encore à se lancer sur le
Net. 
N’hésitez pas à nous contacter 
et à nous communiquer vos
adresses mail.

• Rechercher de nouveaux adhé-
rents.

• Organiser une journée « portes
ouvertes » sur le site Aéroscopia,
à Blagnac. En effet, l’ouverture du
musée de l’air près de l’usine
Airbus, va nous donner l’occa-
sion de visiter ce site, haut lieu de
l’aéronautique dans la région
Midi Pyrénées :

   - Inscriptions auprès du délégué
Henri Ceres, qui vous commu-
niquera la date retenue.

   - Le calendrier des réunions
départementales 2015 sera
publié dans le Présence d’avril,
vous pourrez ainsi réserver les
dates qui vous intéressent.

Nous vous souhaitons une bonne
année 2015.

■ Henri Ceres, délégué régional
ceres.henri@gmail.com

Tél. : 05 61 99 84 57

VAL DE LOIRE
Assemblée régionale
14 octobre 2014

Ce fut une très belle journée qui
accueillit 60 participants à notre
réunion régionale annuelle, au
restaurant du Novotel d’Amboise
dans le cadre automnal des rives de
la Loire.

Cette assemblée était présidée par
Harry Marne, président de l’ARAF. 

Amboise (étymologiquement « entre
deux », la Loire et l’Amasse) est 
une ville d’Indre-et-Loire, située 
sur les bords de la Loire, dans 
l’arrondissement de Tours et la
région Centre.

La cité doit sa renommée au
célèbre château qui la domine,
(Anne de Bretagne qui y résida, y
fut deux fois reine, mariée avec
Charles Vlll et Louis XII), à la porte
de l’Horloge, à la collégiale Saint-
Denis, au château de Clos Lucé où
s’éteignit Léonard de Vinci, et à la
proche Pagode de Chanteloup. Son
nom est aussi attaché à la sanglante
conjuration de 1560.

Amboise est située dans le péri-
mètre du Val de Loire inscrit au
patrimoine de l’UNESCO.

La réunion a débuté par la présenta-
tion de Jean-Claude Rosello,
nouveau délégué régional du Val de
Loire, en remplacement de Michel
Grenouillon qui nous quitte après
12 ans dans cette fonction.

Dans son intervention, très appréciée
de tous, Harry Marne a remercié
Michel Grenouillon pour son 
activité durant ces nombreuses
années.

La réunion s’est poursuivie par 
l’information sur la situation d’Air
France, de la mutuelle et d’autres
sujets intéressants qui ont été claire-
ment abordés par notre président,
avec un peu d’humour, pour rendre
plus agréables ces moments parfois
théoriques. 

C’est ensuite autour d’une bonne
table que nous fut servi un repas
typiquement ligérien, accompagné
de vin de Touraine. 
Nous nous sommes retrouvés, dans
la détente et la convivialité de cette
journée.

Nous avons reçu cette année de
nouveaux retraités de la région qui
nous ont fait l’honneur de se
joindre à nous.

Merci à toutes et à tous de votre
présence avec le souhait de nous
retrouver aussi nombreux l’année
prochaine.

■ Jean-Claude Rosello, 
délégué régional Val de Loire

mijcrlo@wanadoo.fr

ÎLE-DE-FRANCE
OUEST

             Rencontre départementale
d’Eure-et-Loir 
1er octobre 2014 

C’est avec plaisir que nous avons
retrouvé nos amis d’Eure-et-Loir le
1er octobre à Maintenon.

La journée a commencé à 10h30
par la visite du château, accom -
pagnés d’une guide tout à fait
passionnante. Après plus de 2
heures passées dans la demeure de
Madame de Maintenon, nous avons
repris nos voitures pour aller 
déjeuner à Bois Richeux, ferme
médiévale située à quelques 
kilomètres de là. Comme nous
avions tardé au château, le 
restaurateur a voulu servir le repas
rapidement. Qu’à cela ne tienne,
nous avons pris l’apéritif puis
déjeuné et tenu notre assemblée, à
table, en fin de repas, dans une
ambiance chaleureuse. 

Notre ami Philippe Collonge,
membre de l’Association des Amis
du Château de Maintenon eut la
gentillesse de nous offrir un petit
livret sur le château et nous conta
quelques anecdotes sur les habi-
tants de Maintenon dont celle du
capitaine Daniel Dupont (survivant
du radeau de la méduse). Impres -
sionnant !

>

Le château de Maintenon

À table, à Bois Richeux

…

>
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Cette intervention qui ne manquait
pas d’humour fut très appréciée de
l’assistance.

Nous étions peu nombreux, 30
participants et ce bel endroit est
propice à la convivialité.

Pour clore cette journée, certains se
sont promenés dans le jardin potager
ou sont allés dépenser quelques
sous à la boutique. Et comme à 
l’accoutumée, le soleil nous a
accompagnés toute la journée.

■ Catherine Mignon, déléguée
régionale Île-de-France Ouest 

cathmigon@live.fr

Assemblée régionale à Versailles
31 mars 2015

L’Assemblée régionale d’Île-de-
France Ouest est prévue le 31 mars
2015.

Cette année, nous passerons la 
journée à Versailles, pas de château
cette fois-ci. Nous débuterons par la
Matinale des Écuyers à l’Acadé mie
du spectacle équestre. Créée en
2003 par Bartabas, l’Académie du
spectacle équestre est un corps de
ballet unique au monde. Vous
entrerez dans l’intimité d’une
séance de dressage des écuyers.
Cette matinale d’une durée de 
45 mn, dans un lieu unique qu’est
le manège de la Grande Écurie du
Château de Versailles sera suivie
d’une visite libre des Écuries.

Nous nous rendrons ensuite à
l’Hôtel de France où nous 
déjeunerons et tiendrons notre
assemblée. 

À l’issue du repas, quartier libre,
vous serez à proximité du château,
de ses jardins, de la salle du Jeu 
de Paume, de la Cour et du jardin
des Senteurs. Tant de belles choses
à voir. 

Cette assemblée régionale Île-de-
France ouest est ouverte à tous les
adhérents et leurs amis.

Si vous êtes d’une autre région 
et désirez participer à cette 
journée, n’hésitez pas à vous faire
connaître.

Nos contacts :
Catherine Mignon
Port. : 06 79 64 22 93
Courriel : cathmignon@live.fr
Catherine Faisandier
Port. : 06 82 97 26 43
Courriel : cafaisandier@mirari.fr
Guy Buffat
Port. : 06 62 41 31 09
Courriel : mg.buffat@gmail.com
André Reich
Port. : 06 80 99 61 51
Courriel : andrereich@wanadoo.fr

Date limite d’inscription : 15 mars
2015.
Vous recevrez le détail de cette
journée très prochainement. Nous
espérons vous retrouver nombreux
le 31 mars. 

■ Catherine Mignon, déléguée
régionale Île-de-France Ouest

ÎLE-DE-FRANCE
SUD

Vous avez reçu l’invitation à 
l’assemblée régionale du jeudi 19
mars 2015, je vous remercie de
répondre dès que possible. Cela me
permettra de mettre en place 
l’organisation de cette agréable
journée et de vous accueillir dans
les meilleures conditions.

La Matinale des écuyers à l’Académie du spectacle équestre

Aqueduc et jardin à la française

>

…



Nous vous attendons encore plus
nombreux que les années passées:
en mars 2014, de nouveaux adhé-
rents nous ont rejoints et nous 
espérons que comme l’an passé ils
participeront à cette assemblée régio-
nale accompagnés des nou veaux
adhérents 2014/2015. Je vous invite,
entre amis, à faire du covoiturage, le
parking du restaurant n’est malheu-
reusement pas extensible. Notre
équipe se renouvelle et s’étoffe…
Madame Jacqueline Zacarie quit-
tant l’IDFS pour se consacrer plus
particulièrement à son poste au sein
de l’ARAF à Montreuil laisse :
• son poste de déléguée départe-

mentale Essonne à Madame
Laurence Puligny, qui conserve
en tant que correspondante

locale son secteur de Mennecy et
des communes du grand sud de
l’Essonne.

• son poste de correspondante
locale de Savigny-sur-Orge à
Monsieur Claude Besnard
(01 64 48 25 48 et 06 95 87 79 80
besnard.claude@dbmail.com).
Monsieur Besnard, jeune retraité,
a répondu « présent » à mon
appel de recherche de bénévole.
Je l’en remercie et vous invite à
prendre contact avec lui en cas de
besoin. Réservez-lui votre meilleur
accueil lors de ses appels.

Un petit rappel à toutes et tous.
Vous êtes en retraite, vous avez
besoin de continuer une petite 
activité : soyez bénévole, quelques

heures par mois, pour téléphoner
ou envoyer des courriels à nos aînés
qui sont très âgés et seuls. 
Notre secteur IDFS compte 15 cor res -
pondants locaux, certains souhaitent
prendre leur vraie retraite, en effet
après 12 à 15 ans de bénévolat c’est
un droit légitime, mais hésitent à le
faire faute de remplaçant. Merci de
venir nous rejoindre.
Vous trouverez dans la rubrique
« Culture et Loisirs » les voyages que
j’ai prévu d’organiser en 2015.

IDFS vous souhaite une bonne et
heureuse année.

■ Ginette Saudereau, 
déléguée régionale IDFS

g.saudereau@sfr.fr
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Petite annonce

Offrez-vous un séjour bucolique, au cœur du Berry, à proximité du domaine de George Sand. Cette longère de charme
abrite 3 chambres cosy avec sanitaires privés sur jardin. La cuisine traditionnelle sera une heureuse découverte
pour les gourmets. Un oratoire est à disposition pour y trouver bien-être et sérénité.
Dominique Finet : 06 98 50 63 28 - Site Internet : www.les-oh-perassay.com
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CARNET

Personnel au sol retraité

Mme Jeannine BERNARD, secrétaire
sténo, MRSKK, le 2 août 2014
M. Charles BERTRAND, inspecteur,
DM JK, le 2 novembre 2014
Mme Georgette BEYNET, agent admi-
nistratif, DTOKY, le 14 août 2014
M. Gabriel BOBET, metteur au point
révision mécanique, DMQM, le 18
août 2014
M. Charles BOLIER, manutentionnaire
spécialisé, NCEKL, le 29 octobre
2014
M. André BORZELLINO, manutention-
naire spécialisé, MRSKK, le 4 août
2014
M. Michel BRUCHET, chaudronnier,
le 24 septembre 2014
Mme Marie Josèphe BULLE, secré-
taire, le 23 octobre 2014
M. Jean-Paul CATROUX, tractiste
assistant avion, ORYKZ, le 22
septembre 2014
M. Pierre CHATELIN, metteur au point
avion, CEPPK, le 5 octobre 2014
M. Fernand DEHAINAULT, ajusteur-
outilleur, DMQO, le 7 octobre 2014

M. Michel DELRIEUX, inspecteur,
PEIZY, le 29 septembre 2014
Mme Paulette DOUARD, sténo dactylo
expert, DZOFA, le 24 novembre 2014
Mme Annette FERRIER, née SUISSA, cadre
C3, DB.BM, le 14 novembre 2014
M. Michel GANDAIS, inspecteur,
SGNKK, le 2 août 2014
M. Daniel GARDEISEN, cadre C3,
AJA-DA, le 6 octobre 2014
M. André Lou GILBERT, contremaître
principal, DMLI, le 21 août 2014
M. Serge GRANDIERE, metteur au point
équipement, ADOC, le 2 août 2014
M. Roger GRIFFUEL, agent adminis-
tratif qualifié, DFWZ, le 16
septembre 2014
M. Eugène GUERIN, inspecteur princi-
pal, JFK PPAF, le 15 novembre 2014
M. Paul GUIOT-BOURG, agent technique
principal, DMUS, le 26 octobre 2014
M. Pierre JOURDAN, agent adminis-
tratif des télécommunications,
DGIVX, le 27 septembre 2014
M. Jean KUTARBA, ajusteur-monteur
hautement qualifié, DMTX, le 13
octobre 2014
M. Georges MACE, metteur au point
révision mécanique, DMLY, le 30
août 2014
M. Serge MORAND, agent des services
commerciaux, BODRY, le 6 août 2014
M. Marc POSTEL, mécanicien haute-
ment précis, DMLX, le 30 mai 2014
M. François PREZAT, agent adminis-
tratif encadrement, DMLO, le 16
novembre 2014
Mme Claudia ROHÉE-VASSEUR, née
ROHÉE, gestionnaire presse à bord,
CI.SU, le 9 octobre 2014
M. Émile SANCHEZ, magasinier,
DZOFZ, le 9 août 2014
M. Jacques TEYSSEIRE, inspecteur prin -
cipal, DPGM, le 17 novembre 2014
M. Jean VILLEGER, formateur avia-
teur, DMLE, le 20 septembre 2014

Dans les familles PS

Mme Jacqueline CAILLEAU, née
LEDOUX, veuve de René, le 16
septembre 2014
Mme Christiane DESPLINDRE, le 15
août 2014

Mme Louise FISCHER, veuve de
Gilbert, le 27 août 2014
Mme Jeanine GUIBERT, veuve de
Louis, le 20 septembre 2014
M. Loïc GUIST’HAU, époux de
Michèle, le 11 juillet 2014
Mme Arlette JOTTEREAU, veuve de
André, le 28 août 2014
M. Christian LE CHEVALIER, époux de
Arlette, le 8 août 2014
Mme Lucette LEGAY, née BIGOT,
veuve de Pierre, le 16 septembre
2014
Mme Evira PELISSON, épouse de
Daniel, le 2 octobre 2014
Mme Regine PIGNON, veuve de
Jacques, le 6 septembre 2014
Mme Denise RONDEL, née COULMÉ,
veuve de Francis, le 4 novembre
2014
Mme Jeannine TARDY, le 30 septembre
2014

Personnel navigant retraité

M. Jean-Pierre BELLOCINE, steward,
le 14 juin 2014
M. Georges DELORD, chef de
cabine, DKLC, le 3 août 2014
M. Michel HUOT, commandant de
bord, le 1er juillet 2014
M. Jacques MERLIN, commandant
de bord A340, OAAV, le 31 octobre
2014
Mme Marthe PELLETIER, née LEVEULLE,
hôtesse, le 26 décembre 2013
M. Eugène TREMOULET, officier méca -
nicien navigant, ORLY, le 16
novembre 2014
M. Jacques VERGINE, officier 
mécanicien navigant, le 15 août
2014

Dans les familles PN

Mme Marcelle GINET, née DURAND,
veuve de Robert, le 28 septembre
2014
Mme Elisabeth GIRARD-MATHIEU,
épouse de Guy, le 10 avril 2014
Mme Jane GRELLIER, veuve de Gaston,
le 13 octobre 2014
Mme Paulette LARROZE, le 8 janvier
2014

Vous sachant très sensibles aux joies et aux peines de vos anciens collègues de travail, nous vous demandons de nous faire connaître
les événements concernant cette rubri que en complé ment des informations que nous pouvons recevoir d’autres sources.
Il ne nous est pas toujours possible de vérifier la fiabilité des renseignements reçus de différentes sources. Aussi nous comptons
sur votre indulgence pour nous pardonner les quelques erreurs ou inexactitudes qui peuvent être relevées dans le carnet.

Janvier 2015 | PRÉSENCE n°179 | 35

Légion d’honneur

Vétéran honoré le
11 novembre 2014,
Ange Mazzuca
engagé volon taire
à 16 ans et ancien
combattant, a reçu
des mains de son
parrain, le Général Josz, la Légion
d’honneur lors des célébrations de
l’Armistice de la Grande Guerre.

Ordre national du Mérite

Catherine Josselin,
déléguée régionale
adjointe de la
région Bour gogne
Franche-Comté, a
été nom mée « Che -
valier de l’Ordre
national du Mérite ». Promotion
du Bénévolat Asso cia tif, Décret du
13 novembre 2014. ■



Ateliers de maintenance
d’Orly en 1953
PRÉSENCE n°174

Dans la photo publiée dans le courrier
des lecteurs, en hommage à mon
copain de travail Bernard Adam, je
me suis reconnu à côté de l’hélice du
DC3 que je tiens de ma main gauche.
Je pourrais citer quinze camarades
sur cette photo, en premier mon chef
d’équipe, M. Gros en blanc. J’ai été
embauché à Air France comme
manœuvre le 2 janvier 1952. 

Grâce à M. Gros, j’ai pu suivre les
cours pour être chaudronnier
(choumac). J’ai été chaudronnier,
puis chaudronnier formeur, puis
chaudronnier formeur aviation, puis
agent de maîtrise. J’ai travaillé à
Orly de 1952 à 1975 puis à Roissy
de 1975 à 1991.

J’ai maintenant 80 ans et 57 ans de
mariage et j’ai beaucoup de bons
souvenirs de tous ceux que j’ai
connus et que je retrouve malheu-
reusement quelquefois dans la page
décès de PRÉSENCE. Je revois ces
copains disparus. Cela me touche
énormément.

J’en profite pour vous signaler que
sur cette page décès il manque
l’âge des défunts. Pour moi c’est
très important de savoir l’âge des
copains disparus.

■ Christian Charpentier

Précisions suite à l’article
« Air France et les pilotes
d’essais »
PRÉSENCE n°178

• Page 17, il fallait lire « Pierre
Grange… en ligne (CDB A320,
A340, B777)… »

• Concernant Guy Magrin, un de
nos amis retraités CDB IT/AF,
René Lallonder nous précise que
Guy Magrin, CDB A320, a rejoint
les essais en vol d’Airbus en 
2003 dans le cadre du
programme A380, pour ensuite
être aux commandes du 1er vol
A350 en 2013. ■

COURRIER

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

Lettre de M. J. Rembert, 90 ans

L’équipe de rédaction de

PRÉSENCE
vous souhaite une excellente année

2015

So
lu

ti
on

s 1/ Tous ces mots sont du masculin (« Délices »
devient féminin au pluriel).

2/ A/3 - B/1 - C/6 - D/4 - E/5 - F/2
3/ B/ Au XIXe siècle, des carrières de plâtre de

Montmartre, proches de la rue naissante,
s’envolait une poussière de plâtre qui blan-
chissait les façades…

4/ C/ En 1920, en Algérie, le père Clément, directeur
d’un orphelinat de la région d’Oran, eut l’idée de
croiser un mandarinier avec un bigaradier, pour
obtenir ce fruit auquel il donna son nom. ■d
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x
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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
> – Santé Clair : courriel : devis@santeclair.fr
– 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.fr

Formulaire de réservation adulte et tarif réduit : inscription.adultes@cceaf.fr
– 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 ........................................................................................................ 0811 91 00 60
       Action sociale : 93, rue Marceau - 93100 Montreuil .................................................................................... 09 72 72 23 23
       www.humanis.com
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