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Air France cargo et la crise sanitaire

La Postale de nuit



Le mot
du Directeur général 

d’Air France-KLM

Chers membres de l’association des retraités d’Air France, chers amis, 
L’année 2020 vient de s’achever et de toute évidence elle a été l’année la plus difficile que nous
ayons toutes et tous vécue sur le plan personnel et professionnel. La pandémie de la COVID-19

bouscule nos vies. Notre Groupe et ses compagnies aériennes, de même que le secteur aérien dans son
ensemble, sont historiquement frappés de plein fouet. 

Dès le début de la crise, le Groupe Air France-KLM, Air France, KLM, Transavia, HOP!, KLM Cityhopper ont
démontré ce qui fait notre grandeur depuis notre création. Nous avons rapatrié nos concitoyens et les citoyens
européens pour qu’ils retrouvent leurs proches. Nous avons transporté du matériel médical avec les équipes
Cargo pour combattre l’épidémie. Nous avons assuré des liaisons minimums vitales pour les personnes, les
échanges et les économies. Nous sommes déjà prêts à transporter les vaccins. Nous avons démontré l’importance
stratégique, essentielle, du transport aérien lorsqu’il s’agit d’aider le monde à gérer une crise sanitaire majeure.

Dès le début de la pandémie, nous avons défini une stratégie claire pour le Groupe Air France-KLM afin
de nous adapter à un monde différent avec un seul objectif :  retrouver la voie de notre leadership. 
Dès les premiers jours de la crise, nous avons décidé de mesures essentielles pour notre survie : réduction
très stricte de nos dépenses, révision de notre plan d'investissement, anticipation du retrait des Boeing 747
chez KLM et des Airbus A340 et A380 chez Air France, mise en œuvre des mesures d’activité partielle
pour Air France et souscription aux mesures d'urgence pour l’emploi pour KLM.

Nous avons immédiatement travaillé avec nos deux principaux actionnaires, les gouvernements français et néer-
landais, afin qu’ils nous aident à surmonter financièrement les premiers mois d’une crise exceptionnelle. Sans leurs
prêts d’un montant total de 10,4 milliards d'euros, nous n'aurions pas survécu, ni le Groupe, ni aucune des compa-
gnies du Groupe. Nous avons en face de ce soutien une grande responsabilité : celle de mener à bien notre trans-
formation pour retrouver une profitabilité suffisante et accélérer notre transition vers un modèle aérien durable. 

Nous nous sommes engagés dans la transformation de notre Groupe avec comme objectif non pas seule-
ment de sortir de la crise, mais d’en sortir renforcés, prêts à relever les défis futurs de notre industrie et
parfaitement adaptés aux attentes de nos clients.
La mise en œuvre des plans de transformation des compagnies et du Groupe a démarré, nous allons les
mener à leur terme. L’évolution de la situation sanitaire, les ouvertures et fermetures successives des fron-
tières, les changements de comportement et d’attentes des individus quelles qu’en soient les raisons, les
inquiétudes à se déplacer, la baisse du pouvoir d’achat de nombreux clients affectent directement notre
modèle économique. Nous devons préparer notre Groupe à ce monde de demain. Un monde qui sera
redevenu plus normal mais qui sera en même temps très différent pour nous.
Le Groupe Air France-KLM a des atouts uniques et incontestables pour traverser cette crise : deux hubs straté-
giques et puissants avec Roissy CDG et Schiphol, trois marques historiques et très différenciantes avec Air
France, KLM et Transavia, un réseau de destinations large et diversifié qui contribue à la performance des
compagnies du Groupe, et des équipes dont le professionnalisme et l’expertise ne sont plus à démontrer. 
Pour 2021, je vous exprime, chers membres de l’ARAF, tous mes vœux de santé, de réussite et de bonheur,
pour vous-mêmes et vos proches. Vous êtes la mémoire vivante de notre compagnie et vous nous rappelez
chaque jour combien les femmes et les hommes d’Air France ont accompli, depuis toujours et pour le
bien de tous, avec passion et engagement. 

● Ben Smith
Directeur général d’Air France-KLM

Ben Smith
Directeur général d’Air France-KLM

PRÉSENCE N°203 | Janvier 2021

Éditorial



Sommaire
    

PRÉSENCE
DES ACTIFS ET RETRAITÉS 

D’AIR FRANCE
Revue trimestrielle

Directeur de la publication :
Alain Guétrot

Rédacteur en chef : Brice MEYER-HEINE
Responsable publicité : Jacques BAZIN
Comité de rédaction : Bernard BAZOT,

Annie BRESSANGE, Jean CRUZEL, 
Sylvain DENIS, Pierre GIRAULT, 
Alain GUÉTROT, Harry MARNE,

Henri MILLOT, Isabelle de PONSAY,
Bernard POURCHET 

et Christiane TARANOFF
●

Abonnement
Non-adhérent ARAF : 28 €

Adhérent ARAF : 14 €
●

Prix du numéro : 8 €
●

N° de commission paritaire : 1009 G 85069
Dépôt légal : n°35878 | ISSN 0397 - 1783

●
Mise en page

Ouaf ! Ouaf ! Le marchand de couleurs
Tél. : 0140 930 302

●
Impression - ComeBack

Imprimé en France
Ce numéro a été tiré à 11000 exemplaires.

●
Adresse-contact
Roissypôle Bât 5

45, rue de Paris 95747 Roissy Cedex
Tél. :01 79 351 731

araf@araf.info | www.araf.info

Janvier 2021 | PRÉSENCE N°203 | 1

La reproduction des articles composant cette revue est interdite sans autorisation préalable. Les articles de cette revue n’engagent que leurs auteurs.

Éditorial
● Le mot du Directeur général d’Air France-KLM
● Les mots des présidents de l’ARAF 2

ARAF 4
● Le point sur Air France
● 68e Assemblée générale de l’ARAF 6
● La matinée des délégués régionaux et leurs adjoints 7
● L’organigramme des organes centraux de l’ARAF 8
● Vous êtes toutes et tous les bienvenus à l’ARAF 9

Retraite 10

● Un mandat au service des patients : représentant des usagers 
dans les établissements de santé

● AGE – Assemblée générale 2020 11
● La CRPN et la lente reprise prévue pour le transport aérien 12
● L’approche domiciliaire pour l’autonomie des personnes 14

Santé 15
● Prévention des cancers féminins

Mutuelle 16
● Le point sur la mutuelle Air France
● Une histoire sans fin : les taxes et la mutuelle… 18

Aéronautique 19

● Air France actualités
● Air France Cargo et la crise sanitaire 20

Histoire 23
● Les origines de l’aviation postale de nuit

Pratique 26
● Adhérez à l’ARAF et venez nous voir

Culture et loisirs 28

● Objectif grand angle !
● Bibliographie 29
● Chronique aéronautique et communiqués du musée AF 30
● L’aviation civile et la littérature : Kessel en Birmanie 31

Régions 32

● Du côté des régions

Carnet 35

Courrier des lecteurs 36

Adresses utiles de l’ARAF

6 24 30

1947, départ du Bourget d’un Douglas
DC 3 de la Postale de nuit.
Gouache d’Albert Brenet 

©
 P

ho
to

 V
irg

in
ie

 V
al

do
is

©
 M

us
ée

 A
ir 

Fr
an

ce

19



Pour des motifs sanitaires à cause de l’épidémie de Covid-19,
et suite à une période de confinement de près de deux mois
à partir de la mi-mars 2020, j’ai été amené, avec l’accord du

bureau, à déplacer l’Assemblée générale de l’ARAF, au mois de
novembre 2020.
Elle aurait du se tenir comme c’était de tradition en mai 2020.

Malheureusement le virus, circulant en France à une vitesse que même les prévisions les plus pessimistes
n’avaient pas anticipée, le président de la République a décidé que du vendredi 28 octobre jusqu’au 1er

décembre, la France serait reconfinée, avec des adaptations pour les seuls départements et territoires
d’outre-mer.
Le bureau de l’ARAF a donc décidé de maintenir l’AG traitant de l’année 2019, le 24 novembre 2020, et
d’utiliser la visioconférence afin de respecter les normes sanitaires en vigueur.
Je remercie tous ceux qui, par ces temps difficiles, ont participé à l’animation de cette 68e AG. 
Il me reste à remercier chaleureusement tous les bénévoles qui m’ont accompagné pour faire fonctionner
l’ARAF pendant ces sept années et demi de présidence ; particulièrement les deux secrétaires générales,
Anne-Marie Kozlowska et Jacqueline Druet, ainsi que les autres membres du bureau, ceux du conseil
d’Administration et tous ceux assurant la vie quotidienne de l’association.

● Harry Marne,
Président honoraire de l’ARAF

Cela faisait un certain temps qu’Harry s’inquiétait de sa succession à la prési-
dence de l’ARAF. Je faisais partie de ceux à qui il faisait partager cette
inquiétude, mais je n’imaginais pas sérieusement d’y remédier. 

J’ai toujours nourri un profond respect et un vif intérêt pour l’action de l’ARAF et
le travail de ses équipes bénévoles : au nom d’une certaine idée d’Air France, de
son passé, mais aussi de son avenir. Ayant mis fin en 2020 à mes activités muni-
cipales, la question d’Harry méritait d’être reconsidérée. Ma conclusion, malgré
l’absence d’une période d’incubation au sein des instances de l’ARAF, je l’ai
proposée à Harry, puis à son équipe qui l’ont entendue et acceptée.

J’ai parfaitement conscience de la difficulté de l’exercice. Mon parcours professionnel :
recherche opérationnelle, production/gestion du personnel navigant, division passages
de CDG1, Direction des ressources humaines, HUB de CDG2, Direction du Transport

(escales et service en vol), Direction de l’informatique et des télécommunications, me laisse encore espérer une certaine
crédibilité, la fuite du temps est inexorable : certains jeunes cadres que j’ai accueillis dans les années 80, partent aujour-
d’hui à la retraite ! Les parcours professionnels se diversifient, le regard sur l’entreprise a changé, l’individualisme gagne
du terrain. Quant à Air France qui en a vu d’autres, elle n’aurait jamais imaginé être confrontée à un tel « tsunami ». Les
projections à l’horizon 2024, diffusées par la Direction générale lors de l’AG, en illustrent les incertitudes inquiétantes.

C’est dans ce contexte exceptionnel qu’il faudra à la fois préserver les acquis et conduire l’évolution du « modèle de
l’ARAF » pour demain. Pour ma part, le temps de l’observation va s’achever, mais les premiers échanges, complétés par
les remontées de la réunion des délégués régionaux, sont déjà fructueux. Les équipes de l’ARAF sont performantes ; elles
ont prouvé leur capacité d’adaptation opérationnelle dans la réalisation in extremis de l’Assemblée générale virtuelle. La
conduite du changement ne va pas s’arrêter là ; les moyens pour l’accompagner seront libérés et les bonnes pratiques des
régions promues et diffusées. Conforté par un élan de solidarité toujours bien vivant, le champ des possibles sera ainsi
enrichi avec le concours de tous et de chacun au service de nos adhérents d’aujourd’hui et de demain.
En l’attente, cap sur 2021 ! Harry Marne se joint à moi pour souhaiter à toutes et à tous une bonne et heureuse année.

● Alain Guétrot,
Président de l’ARAF

Harry Marne, président honoraire de l’ARAF

Alain Guétrot, président de l’ARAF

Les mots
des présidents de l’ARAF
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ARAFCe document est à envoyer pour toute nouvelle adhésion ou dans le seul cas où une donnée vous concernant a changé
Adhésion et

Abonnement
2021

Adresse-contact : Roissypôle BAT 5 - 45, rue de Paris 95747 Roissy-Charles de Gaulle Cedex - 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 réglée par chèque, virement ou carte bancaire, l’autorisation de prélèvement 
automatique vous est proposée ensuite (document téléchargeable sur notre site araf.info.fr).

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

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

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

Téléphone* : fixe                                                  portable

Mail personnel* : ........................................................................................................................

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 dans la compagnie* :

Emploi (dernier) : ..............................................

Date de départ de la compagnie :

Adhésion à l’ARAF en tant que :

     Adhérent retraité Adhérent en activité Veuve/Veuf d’adhérent            Associé

Accord pour figurer dans l’annuaire ARAF(1)* :  Oui              Non

* Rubriques obligatoires
(1) Seuls les éléments suivants figureront dans le futur annuaire : Nom, prénom, adresse mail, code postal

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

                                                                                                  Signature :
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L’année 2020, c’est en quelque
sorte un drame en six actes, avec la
crise sanitaire comme fil conduc-
teur.

(Diapo 1)
Acte I : début de l’année, l’activité
est dynamique, conforme aux
prévisions. 
Acte II : en mars, explosion des
contaminations au coronavirus et
confinement. L’impact sur le trans-
port aérien est sans précédent.
Nous assurons, d’avril à juin, 5 %
du programme prévu. Une période
très pénible, voire irréelle. 
Acte III : le déconfinement est
annoncé à l’approche de l’été. Le

marché réagit bien. Nous renfor-
çons notre programme pour
atteindre, vers août-septembre, près
de 50 % des vols au global réseau.
Le court et le moyen-courrier CDG
sont à plus de 60 %, le long-cour-
rier, plus affecté par les effets plané-
taires de la pandémie, est à moins
de 40 %. 
Acte IV : à la rentrée, l’embellie fait
place à plusieurs semaines d’incer-
titude. 
Acte V : deuxième vague de l’épi-
démie, nouvelles restrictions dans
de nombreux pays, reconfinement

en France. 
Acte VI : le trafic est à nouveau a
minima, même si les dessertes
DOM demeurent porteuses.

(Diapo 2)
En plus du contexte de confinement
en France, les restrictions de
voyages imposées par la quasi-tota-
lité des pays pèsent sur notre acti-
vité. Les règlementations sanitaires
fluctuantes, les quarantaines, le
manque de coordination et d’antici-
pation, tout concourt à décourager
les envies de voyages. Aujourd’hui,
nous comptons sur les tests antigé-
niques pour détendre la situation,
mais ils sont loin d’être reconnus
partout, et sur le vaccin pour
enrayer l’épidémie, mais sa mise en
place va encore prendre plusieurs
mois.  

(Diapo 3)
Dans ce contexte, les perspectives
du transport aérien sont incer-
taines. Plusieurs scénarios se déga-
gent des prévisions d’Eurocontrol à
l’horizon de cinq ans. Plus l’accès
aux vaccins et leur mise à disposi-
tion seront rapides et massifs, plus
le redémarrage sera soutenu. Il
n’empêche… 

Le point sur Air France
par Olivier Janicaud, directeur du cabinet d’Anne Rigail, 
directrice générale d'Air France
Je vais partager avec vous un point sur l’actualité d’Air France à l’occasion de votre assemblée
générale. Je suis désolé de devoir dire ou confirmer que la situation de notre Compagnie est
inédite et surtout très difficile. Mais votre passion pour Air France fait que, comme nous, vous
ne perdez sûrement pas espoir. 
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Dans toutes les hypothèses, un
retour au seuil de référence de
2019 ne semble pas envisageable
avant 2024. Le scénario le moins
favorable table sur un plateau de 75
% à cette même échéance. La
reprise va être lente et progressive,
dépendante de l’évolution du
contexte sanitaire et des comporte-
ments de voyage, notamment ceux
de la clientèle affaires.  

(Diapo 4)
Comparé à British Airways et
Lufthansa, Air France maintient
plus de vols. En effet, notre réseau
est plus étendu, plus équilibré, ce
qui lui permet d’être moins pénalisé
par des situations localement
critiques, comme cela peut être le
cas aux USA par exemple. Notre
implantation solide Outre-Mer et en
Afrique est un facteur de résistance.
Enfin, notre flotte long-courrier est
particulièrement bien adaptée au
cargo, dont la contribution écono-
mique permet dorénavant le main-
tien de nombreuses routes.

Dans la période actuelle, l’enjeu
majeur est de rétablir la confiance
de nos passagers. Le label « Air
France Protect » valorise les
mesures sanitaires prises par la
Compagnie, perçue comme une
des meilleures en Europe de ce
point de vue. Les clients peuvent
modifier ou annuler leur voyage
sans frais, ou recevoir un avoir
remboursable. Les efforts pour traiter
les demandes de remboursement

sont considérables : plus d’1,5
milliard d’euros reversés à ce jour.
Nos produits et services au sol et en
vol sont peu à peu rétablis et la
satisfaction client est à un niveau
record.

Déjà, nous préparons la sortie de
crise en accélérant notre plan de
restructuration dans six domaines :
l’optimisation des dépenses
externes, la reconfiguration du
domestique, la reconquête
commerciale, la transformation 
des fonctions support, le dimen-
sionnement et la simplification des
opérations, la modernisation de la
flotte au regard de nos ambitions
environnementales. Vous le consta-
tez, tout est fait pour préparer un
rebond.  

Les équipes d’Air France vivent des
changements significatifs dans leur
vie quotidienne et professionnelle :
télétravail, activité partielle,
déploiement des « RCC » pour le
PN, PDV-PSE à venir pour le
personnel au sol. Ainsi, 368 pilotes
et 1062 PNC viennent de quitter la
Compagnie. Pour le PS, plus de
3 600 postes AF et 1 000 postes
HOP sont concernés par les PDV.
Les premiers départs sont prévus fin
janvier 2021.

Enfin, Air France entend être 
reconnue dans les prochaines
années comme un transporteur
aérien leader dans le domaine du
développement durable. Notre
trajectoire de décarbonation 
est ambitieuse, mais elle est incon-
tournable. Nombre d’actions
concrètes sont engagées ou doivent
l’être en matière de flotte, d’inter-
modalité, d’opérations, de carbu-
rants alternatifs, de compensation
d’émissions, de recherche techno-
logique, etc.  

Chers collègues retraités, plus que
jamais Air France est déterminée à
consolider ses positions, à se réin-
venter et à se transformer pour
perpétuer sa longue et belle
histoire. Merci de votre soutien.

● Synthèse de l'intervention de la DG
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Prévue à l’origine en mai comme
habituellement, l’Assemblée géné-
rale avait été reportée au 24
novembre, couplée avec la journée
DR, dès l’annonce du premier
confinement en mars.

Après l’annonce de nouvelles
mesures sanitaires applicables dès
fin octobre, le bureau a décidé de
maintenir la date du 24 novembre
mais de réaliser l’AG en visio-
conférence depuis l’hôtel Ibis-
Batignolles avec une présence stric-
tement limitée aux intervenants
mais accessible à tous les adhé-
rents : près de 300 d’entre eux ayant
ainsi pu se connecter.
L’ordre du jour demeurant inchangé
- cf PRÉSENCE n°200 d’avril.

Nous remercions Olivier Janicaud,
directeur de cabinet de la Directrice
générale, et son adjoint Dominique
Freyssenède qui sont intervenus en
duplex depuis le siège d’Air France
(voir résumé de cette présentation
pages précédentes).

Résultat des élections

Annie Bressange, Henri Millot et
Bernard Pourchet se représentaient
pour un nouveau mandat d’adminis-
trateur (pour trois postes à pourvoir).
La crise sanitaire n’ayant pas permis
le dépouillement des votes, le conseil
d’Administration du 25 novembre
2020 va prendre acte de ce renouvel-
lement qui sera définitivement validé
après finalisation du dépouillement.

Résolutions adoptées

1re résolution :
Le PV de l’Assemblée générale ordi-
naire du 23 mai 2019 publié dans
le numéro 197 de PRÉSENCE est
adopté.

2e résolution :
Conformément à l’avis rendu par
Jacques Bazin, vérificateur aux

comptes, le compte de résultat et le
bilan de l’ARAF de l’exercice 2019
est approuvé.
Quitus est donné au trésorier général,
Bernard Bazot.

3e résolution :
L’Assemblée générale prend acte de
la nouvelle adresse : 
L’ARAF, 45 rue de Paris, Tremblay
en France, 95747, Roissy CDG
Cedex.

Le président Harry Marne a remer-
cié tous les intervenants.

Cette Assemblée générale sous
forme de visio-conférence était une
« première » dans l’histoire de
l’ARAF. Elle a permis la tenue de
l’Assemblée générale dans les
délais légaux, tout comme le main-
tien des liens avec nos adhérents. 

Compte-tenu des retours positifs
d’un grand nombre de participants,
nous envisageons de tenir la
prochaine Assemblée générale, en
mai ou juin 2021, à la fois en mode
traditionnel - si la situation le permet
- et avec une transmission en visio
ouverte à tous nos adhérents.

● Bernard Bazot

68e Assemblée générale de l’ARAF
La 68e Assemblée générale de l’ARAF s’est tenue le 24 novembre 2020 en format exceptionnel.

Jean Chassaing

Harry Marne

Sylvain Denis

Brice Meyer-Heine

Jean-Michel Moutet

Bernard Bazot

Anne-Marie Kozlowska
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C’est sur une durée réduite et à
distance, en visio-conférence que
s’est déroulée cette année notre
rencontre annuelle.
Harry Marne qui l’a animée, en
l’absence de Jean Wieviorka, a
présenté le futur président de
l’ARAF, Alain Guétrot, et le futur
secrétaire général, Pierre Girault.
Il a ensuite procédé à un tour 
d’horizon des 18 régions représen-
tées (sur les 23).

Ce qu’il faut retenir 
de ces échanges

• D’abord, le plaisir de nous retrouver
depuis un an, même en distan-
ciel, et de pouvoir évoquer la
situation locale de chacun.

• Toutes les régions ont eu à cœur,
durant cette année très particulière
où les journées régionales ont
toutes été annulées (sauf la
première), de mettre en place des
réseaux informels afin de garder
le lien avec les adhérents, les plus
isolés en priorité bien sûr, puis les
autres, de prendre des nouvelles
de tous et de rompre la solitude
due au confinement. Tous les
retours sont positifs et ont donné
lieu à des échanges personnalisés.

• Des projets fleurissent en vue d’un
horizon meilleur, pour organiser,
nous l’espérons tous, des journées
régionales et autres manifestations
(reprogrammées ou toutes
nouvelles) où nous pourrons
retrouver la convivialité de nos
rencontres.

• L’organisation de certaines
régions est à consolider avec des
renforts de nouveaux bénévoles
recherchés dans certains départe-
ments, où ils font cruellement
défaut.

• Une réflexion est à mener sur la
communication des informations à
tous, en utilisant les sources et
outils à disposition.

Le point sur les adhérents
a souligné les préoccupations
actuelles

• La relance d’opérations pour 
susciter de nouvelles adhésions et
freiner la diminution du nombre
d’adhérents.

• La nécessité de réguler le paie-
ment des cotisations annuelles et
d’éviter un nombre important de
retardataires en fin d’année.

• Le renouvellement obligatoire
des autorisations de prélèvement
automatique bancaire suite à
notre changement de banque
(opération en cours).

Pour finir sur une note optimiste,
près de 200 nouveaux adhérents
nous ont déjà rejoints dans les 3
fonctions PS, PNC et PNT et nos
ainés nous font honneur et forcent
notre admiration pour leur fidélité
car ce seront 50 centenaires d’ici à
l’été 2021 qui feront partie de notre
association

● Annie Bressange
Coordonnatrice des régions

La matinée des délégués régionaux 
et leurs adjoints
La journée annuelle traditionnelle a dû elle aussi s’adapter au nouveau contexte sanitaire 
et à la tenue de l’AG l’après-midi du même jour.

Calendrier prévisionnel 
des journées régionales 2021

Régions                              Dates

ÎLE-DE-FRANCE SUD      Jeudi 11 mars
NICE - CÔTE D’AZUR      Jeudi 18 mars
ÎLE-DE-FRANCE OUEST     Jeudi 25 mars
MARSEILLE - PROVENCE  Jeudi 1er avril
ÎLE-DE-FRANCE EST          Jeudi 8 avril
CENTRE                        Jeudi 22 avril
AQUITAINE                    Jeudi 29 avril
ÎLE-DE-FRANCE NORD       Jeudi 6 mai
AUVERGNE BOURBONNAIS

                                   Jeudi 20 mai
NORMANDIE                    Jeudi 3 juin
BOURGOGNE - FRANCHE-COMTÉ

                                   Jeudi 10 juin
RHÔNE-ALPES                Jeudi 17 juin
NORD                   Jeudi 9 septembre
BRETAGNE           Jeudi 16 septembre
CHARENTES - POITOU - LIMOUSIN

                            Jeudi 23 septembre
MIDI - PYRÉNÉES     Jeudi 30 septembre
CORSE                       Jeudi 7 octobre
VAL-DE-LOIRE           Jeudi 14 octobre
LANGUEDOC - ROUSSILLON

                            Jeudi 4 novembre
MARTINIQUE     Mercredi 17 novembre
GUADELOUPE       Jeudi 18 novembre

A l'écoute des régions…
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L’organigramme des organes centraux de l’ARAF

Jean Chassaing
Premier Vice-président de la

MNPAF et représentant
ARAF auprès de la FNAR

Bernard Allegro
Responsable 
du Système

d’Information

Sylvain Denis
Délégué du Président de 

la FNAR et VP de la CNSA 

Accueil : G. Buffat, I. de Ponsay, C. Faisandier, C. Mignon, D. Usciati, J.-P. Vidal - Vérificateur aux comptes : J. Bazin
Comptabilité : R. Simonet - Régions et manifestations : F. Menut 

Support Assoconnect : P.-J. Dalbigot, J. Lavaud - Gestion adhérents : A. Bressange, C. Fontaine 
Assistants calcul retraite : J.-P. Bordet, J. Dubourdieu, J.-J. Esnard, Hervé Etchegaray, R. Le Goff.

Administrateurs membres du bureau statutaire

Présidents honoraires

Autres administrateurs

Pierre Girault
Secrétaire général

Alain Guétrot
Président

Bernard Bazot
Trésorier général

et administrateur AGE

Annie Bressange
Coordonnatrice 

des régions

Jean-Michel Moutet
Vice-président

André Reich
Représentant ARIT et ACVG

Christiane Taranoff
Questions PN

Dominique Usciati
Moyens généraux

B. Bazot, A. Bressange, J. Cruzel, S. Denis, I. de Ponsay, P. Girault, A. Guétrot, H. Marne, H. Millot, B. Pourchet

Brice Meyer-Heine

Gérard de Feraudy, Philippe Hache, Harry Marne

PS : A. Bressange, C. Mignon, H. Millot, J.-M. Minck. PN: C. Taranoff, J. Roger, I. Lenoble

Brice Meyer-Heine
Rédacteur en chef 

de Présence

Bernard Pourchet
Chargé des relations

inter-associations

Henri Millot
Chargé de la

communication

Anne-Marie 
Kozlowska
Conseillère 

du président

Marie-Françoise Scalabrino
Représentant l’Amicale UTA

Comité de rédaction de la revue « PRÉSENCE »

Site Internet

Intervenants stages retraites AF

Bénévoles
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Notre association est ouverte aussi bien aux actifs qu’aux anciens, retraités ou PDV. Venez nous
rejoindre pour que les liens perdurent entre PNT, PNC, PS. Nous accueillons aussi parmi nous les
conjoints de nos adhérents disparus. Vous voulez contacter un autre collègue de l’ARAF? 
Appelez-nous, nous saurons vous mettre en relation (avec son accord bien sûr).

Vous êtes toutes et tous
les bienvenus à l’ARAF

Mais cet apport, continu et régulier,
ne suffit pas à compenser les
départs. Le nombre de nos lecteurs
diminue inexorablement chaque
année de manière significative. Il
est donc important que, dès à
présent, non seulement chacun
renouvelle son abonnement à notre
revue, mais également recrute de
nouveaux abonnés. 

Outre les moyens de paiements
classiques : prélèvements automa-
tiques, virements, chèques, vous
avez désormais la possibilité de
régler vos abonnements/adhésions
par carte bancaire. La procédure est

décrite dans la rubrique Pratique
page 26.
Elle est :
• simple : plus besoin de formu-

laires, enveloppes ou timbres
• rapide : les renseignements indis-

pensables à un nouvel abonne-
ment/ adhésion sont renseignés
via le site araf.info

• sûre : dès la fin de la transaction
vous recevez un mail de confir-
mation avec votre facture.

Il est donc inutile de remettre à plus
tard un abonnement qui peut être
effectué dans l'instant. Faites adhé-
rer vos connaissances.

En 2021, compte tenu de la
conjoncture, de nombreux
collègues en activité vont quitter la
Compagnie, il nous appartient de
les convaincre de nous rejoindre.
Nous nous devons d’atteindre notre
objectif : retrouver la croissance du
nombre de nos abonnés.

Toute l'équipe de rédaction se joint
à moi pour vous souhaiter une très
bonne année pour vous même et
tous ceux qui vous sont chers.

● Brice Meyer-Heine
Rédacteur en chef

Personnel au sol
M. PHILIPPE BARBIERI

M. CHRISTIAN CARDOT

M. LIBORIO CAVALLARO

M. THIERRY CHARLIER

MME JOCELYNE CHEMINAL-LABOUYRIE

MME DOMINIQUE CONGOURDEAU

M. GÉRARD DASPET

MME EVELYNE DESCHAMPS 

DE PAILLETTE

M. DIDIER DOUILLARD

MME ANNIE DROUIN

M. GÉRARD FLEURY

M. PASCAL LEFERE

M. FABIEN NEGRIER

M. PIERRE NICOLA

MME JEANNE POLLIO

MME ELISABETH ROY

MME CHANTAL TRANSBERGER

M. MARC VIRZI-LACCANIA

MME MARIE-CLAUDE VUILLOT

MME BERNADETTE ZANGHELLI

Personnel navigant 
commercial
MME VALÉRIE ARNAULT-BELLE

MME VÉRONIQUE BATLLE

MME MARIE-CHRISTINE BERNET

MME ANNE BERSON

MME NATHALIE CAMUS

M. YVES CHAPELAIN

MME HÉLÈNE CORMERAIS-CIBERT

MME VALÉRIE DEBAISIEUX

MME MARIE-FRANCE DORNER

M. JEAN-FRANÇOIS FOULON

M. PATRICE LEFEVRE-BERNAT

MME NATHALIE MAHON

MME BÉATRICE MARCIEUX MAZUEL

MME AUDE RENWA

MME CHRISTINE ROUBERTY-CLEMENT

M. PHILIPPE SALAUN

M. THIERRY MARLE SCHEHR

MME ARMELLE SIMON

MME VIRGINIE VIVIER

M. GRÉGOIRE YOUNG

Personnel navigant technique
M. MICHEL BERTHELOT
M. LAURENT CASANOVA
M. NICOLAS DULER
M. JEAN-CLAUDE GERARD
M. DIDIER LAMY
M. DOMINIQUE MEUNIER
M. PHILIPPE PONCELIN
M. ROLAND TROTET

Conjoints d’adhérents
Leurs conjoints étaient nos adhérents;
ils et elles ont choisi de rester avec
nous, nous les en remercions.
MME CLAUDE BARTHELEMY
MME ANNICK CHAUVIN
M. JEAN-PIERRE FAURE
M. PHILIPPE HALBOUT
MME DANIELLE JOUVANCEAU
MME JACQUELINE NAIL TERN
MME CLAUDINE PENICAUD
MME VÉRONIQUE PIOUFFRE
MME JOSIANE ROCA
MME YOK SIN THOR
MME HUGUETTE VAYSSIERE

Objectif 2021 : plus d’abonnés à Présence
Je remercie chaleureusement tous les nouveaux abonnés qui régulièrement, chaque trimestre,
viennent nous rejoindre. 



Je suis représentant des usagers à
l’hôpital LB privé à but non lucratif
spécialisé en gériatrie, dans le 14°
arrondissement de Paris, et à la
clinique AL privée à but lucratif
dans le 15°. Chaque établissement
dispose d’un service « qualité » de
deux personnes, voire plus, qui est
chargé d’animer la démocratie en
santé et de suivre la qualité au sens
que nous connaissons depuis 
longtemps dans le monde aérien,
c’est-à-dire le suivi et la gestion des
incidents médicaux ou non. Ceci se
fait sous la supervision de l’Agence
régionale de santé (ARS). Le RU
doit suivre des formations homolo-
guées, et pour certaines obliga-
toires, données par l’ARS ou des
associations. C’est une des activités
importantes de France Associations
Santé qui regroupe la plupart des
associations agréées en santé.

La commission des usagers (CDU)
est notre lieu de rencontre. Elle doit
se réunir quatre fois par an 
et comprend en principe deux
représentants des usagers titulaires
et deux suppléants, mais si à 
l’hôpital LB c’est le cas, il n’y a que

deux titulaires à la clinique AL. La
CDU est composée en outre de
médecins, d’infirmiers, d’aides-
soignants, du directeur et de
personnels administratifs. C’est un
organe relativement lourd mais
important ; j’ai remarqué que c’était
aussi un endroit où tous les
soignants, quel que soit leur statut,
peuvent s’exprimer face aux tout-
puissants médecins.

Que fait-on en CDU ?

Tout d’abord on examine les
plaintes des usagers et les suites qui
leur ont été données ou qui doivent
l’être. Beaucoup de ces plaintes
portent sur la facturation, sur la
perte d’objets (prothèses dentaires

et auditives !) mais aussi sur des
questions de maltraitance.
Certaines plaintes font l’objet de
médiation entre le personnel et l’in-
téressé ou sa famille, un RU
pouvant y participer également, si
le patient le souhaite, mais il est à
noter que le RU n’est pas là pour
être « l’avocat » de l'usager, mais
pour assurer la facilitation des
échanges. Les évènements indési-
rables sont analysés, les plus graves
étant directement rapportés à
l’Agence régionale de santé. La
CDU suit également les réponses au
questionnaire de satisfaction que
les patients doivent remplir à la fin
de leur passage dans l’établisse-
ment. Cette commission doit égale-
ment donner son avis sur le livret
d’accueil. Enfin, depuis quelques
années, les établissements doivent
établir un plan qualité sur certains
sujets, dont les droits des patients ;
ce plan qualité est suivi pas la CDU
et fait l’objet d’un suivi attentif par
l’ARS. Chaque réunion de la CDU
fait l’objet d’un compte rendu et
chaque année un rapport d’activité
est envoyé à l’ARS qui publie une
synthèse de ces rapports.

Un événement important dans la
vie de l’établissement est la certifi-
cation qui intervient tous les quatre
ans en principe. Deux ou trois
experts visiteurs (médicaux ou
administratifs) désignés par la

Un mandat au service des patients :
représentant des usagers dans les établissements de santé
En 2002 une loi a institué, entre autres sujets, la démocratie en santé : les usagers participent à
des commissions internes aux établissements sanitaires (hôpitaux, cliniques) avec les person-
nels soignants ou administratifs, pour examiner la vie de l’établissement et le respect des droits
des patients. Ces représentants des usagers (ou RU) doivent appartenir à des organisations
agréées par le ministère chargé de la santé. La FNAR, et par là même toutes les associations
adhérentes dont l’ARAF, est agréée. Cela lui permet de proposer des candidatures de RU qui sont
ensuite validées et désignées par l’Agence régionale de santé.
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“Un événement 

important : 

la certification…”



Elle a vu la réélection du président
Ebbe Johanssen (Danemark) pour
un nouveau mandat de trois ans et
permis la présentation du plan d’ac-
tion 2021 revu à la lumière de la
crise sanitaire : suivre l’impact de la
Covid-19, en veillant particulière-
ment à la protection des droits des
personnes âgées : accès aux soins,
lutte contre l’exclusion, aide renfor-
cée à l’accès au numérique.

AGE veillera également à contribuer
à l’étude « green paper » sur le
vieillissement lancée par la commis-
saire Démocratie et Démographie,
Mme Dubrovka Suiça.

L’Assemblée a déploré les consé-
quences du Brexit car les statuts de

AGE, validés par l’Union euro-
péenne, ne permettront plus aux
associations britanniques qu’un
poste d’observateur.

Un groupe de travail « task force »
réfléchit sur la stratégie 2022-2025
qui sera présentée lors de l’AG 2021.

Tous espèrent se retrouver à cette
occasion à Bruxelles en juin 2021,
d’autant que AGE, dont l’ARAF est
membre fondateur, fêtera alors son
20e anniversaire.

● Bernard Bazot 

AGE – Assemblée générale 2020
La deuxième partie de l’Assemblée générale ordinaire de AGE
- Plateforme européenne des personnes âgées - s’est tenue, 
à nouveau virtuellement depuis Bruxelles, le 5 novembre 2020.

Haute autorité de santé, passent
une semaine dans l’établissement
en faisant le tour des services, inter-
rogeant les personnes, patients et
personnels, ainsi que les RU. Leurs
observations aboutissent à un clas-
sement de l’établissement de A, très
bien, à D, à fermer, en précisant les
points à éventuellement améliorer.
Les RU sont bien sûr associés à cet
événement essentiel.

Les RU peuvent participer à
d’autres commissions mises en
place comme le CLAN sur l’alimen-
tation (généralement peu appré-
ciée), le CLUD chargé de la lutte
contre la douleur, le CLIN chargé
de la lutte contre les infections et
les maladies nosocomiales, c’est-à-
dire liées aux soins (ce qu’on
attrape en milieu hospitalier !).
Ceux-là sont obligatoires. 

De plus, dans les deux établisse-
ments que je connais il y a aussi un
comité éthique pour analyser les
questions de cette nature qui se
posent. Des « cafés éthiques » sont
organisés où tous les personnels
sont invités pour poser leurs ques-
tions et discuter des réponses
possibles. C’est un moment impor-
tant qui rassemble parfois de
nombreux agents.

Cette activité de représentants
d’usagers est utile et appréciée dans
les établissements. Les RU au bout
d’un certain temps font partie de
« la famille ». Un RU n’est pas là
pour forcément critiquer mais aussi
apporter des propositions de 
solutions. Ils peuvent d’ailleurs être
joints directement par des patients
pour relayer leurs difficultés. C’est
aussi une activité de proximité
puisqu’il y a toujours un hôpital ou
une clinique près de chez vous. 
À ce jour, un peu plus de 100 béné-
voles issus des différentes associa-
tions fédérées au sein de la FNAR,
exercent un mandat sur le territoire
métropolitain ou dans les DOM. La
FNAR vous guidera pour faire acte
de candidature, via le site
https://fnar.info/.

● Sylvain Denis
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Bien que le résultat du régime soit
structurellement déficitaire, l’année
2019 pouvait laisser entrevoir une
amélioration progressive au cours
des années suivantes grâce à la
reprise constatée du transport
aérien. 
Cette année 2019 a été marquée en
effet par une diminution importante
du déficit technique du régime grâce
à une forte hausse des cotisations.

Celui-ci a diminué de 14 millions €
par rapport à 2018 pour s’établir
tous fonds confondus (fonds
retraite, fonds Majoration, fonds
assurance et fonds social) à 98
millions d’euros, différence entre
les cotisations reçues (552 M€) et
les prestations versées (641 M€)
majorées des coûts de fonctionne-
ment (9 M€).

À cette baisse significative du déficit
technique s’est greffée parallèlement
une excellente performance des
réserves, grâce à leur bonne gestion
opérée par la CRPN et la réalisation
de plus-values immobilières. Ces
réserves, qui avoisinaient les 4,9
milliards € au 1er janvier 2019, ont
ainsi dégagé près de 698 millions
d’euros de produits durant l’année,
comblant ainsi largement le déficit
technique du régime et permettant
à la CRPN de débuter l’année 2020
avec près de 5,5 milliards d’euros
de réserves.

Ce matelas de sécurité permettra à la
CRPN d’affronter en toute sécurité le
contexte dégradé dans lequel est
prévu d’évoluer le transport aérien au
cours des prochaines années.

L’année 2020 se traduira en effet
par une baisse importante des
rentrées de cotisations suite à la
baisse d’activité des navigants et
l’absence de cotisations pour les
allocations de chômage partiel,
mais aussi par une augmentation
des prestations versées suite aux
liquidations anticipées relatives aux

plans de départ volontaires des
compagnies aériennes. 

Ceci engendrera une aggravation
du déficit technique du régime en
2020 et au cours des prochaines
années ; un retour à la normale du
transport aérien n’étant pas prévu
avant 2024. Pour autant, une aggra-
vation du déficit du régime sur le
court terme n’est pas synonyme de
son aggravation sur le long terme.

Si les moindres rentrées de cotisations
détérioreront de façon évidente le
résultat du régime à court terme, il
n’y aura pas en contrepartie de
création de droits à pension,
proportionnels aux cotisations
versées, et le régime fera l’écono-
mie sur le long terme du versement
des prestations correspondantes
lors des liquidations des retraites.

Une solidarité nationale

Le régime disposant de suffisamment
de réserves et de liquidités pour
pallier le court terme, sa pérennité
sur le long terme ne sera ainsi pas
remise en cause par ces moindres
rentrées de cotisations, à
condition cependant que le
transport aérien retrouve à
moyen terme la vigueur qu’il
laissait entrevoir avant la
pandémie.

Dans la négative, la CRPN
serait confrontée à la réalisa-
tion du risque majeur pesant
sur le régime des navigants,
celui d’une assise trop
étroite reposant sur la seule
démographie du secteur
aérien. Ce risque démogra-
phique trouvera cependant
une issue à l’occasion de
l’intégration de la CRPN au
sein du régime universel.
C’est d’ailleurs la raison
d’être de ce régime que de
mutualiser les risques démo-
graphiques des nombreuses

caisses composant le paysage fran-
çais des retraites, en les rassemblant
au sein d’un même régime reposant
sur une assise nationale.

La crise actuelle n’a fait que renfor-
cer l’intérêt d’un tel régime, de par
une prise de conscience générale
de la fragilité des caisses de retraite
trop sectorielles et de la nécessité
de pouvoir s’appuyer sur une soli-
darité nationale.

Si les discussions avec les organisations
professionnelles concernant ce
régime universel ont été suspen-
dues suite à la pandémie, le gouver-
nement a réaffirmé sa volonté de les
reprendre au plus vite afin d’en
permettre une mise en œuvre au
cours des prochaines années. 

En ce qui concerne la CRPN, les
grandes lignes de son intégration au
sein de ce régime ont déjà été définies. 
Celui-ci absorberait partiellement le
régime des navigants et la CRPN
perdurerait dans une dimension
restreinte. 

La CRPN aujourd’hui

La CRPN et la lente reprise prévue 
pour le transport aérien
La caisse de retraite du personnel navigant affichera certainement pour l’année 2020 
un des pires résultats depuis sa création en 1952.

Retraite
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Les deux croquis présentés illus-
trent l’évolution de la CRPN (en
orange) selon les grandes lignes défi-
nies pour son intégration au sein du
régime universel.

Le premier croquis page précédente
représente la dimension actuelle de
la CRPN en termes de cotisations, la
CRPN (en orange) venant compléter
la CNAV (caisse nationale assurance
vieillesse, dénommée retraite
Sécurité sociale).

Aujourd’hui, en dessous de un
plafond Sécurité sociale (3 428 €
mensuel), un actif et son employeur
cotisent pour 17,75 % du salaire
brut à la CNAV (partie bleue) et pour
23,43 % à la CRPN (partie orange),
puis de un plafond Sécurité sociale à
huit plafonds Sécurité sociale
(27 424 € mensuel) pour 2,30 % à
la CNAV et 23,43 % à la CRPN.

Ce premier croquis met en évidence
la place prépondérante occupée
actuellement par la CRPN.

Le deuxième croquis ci-dessous
présente la transformation de la
CRPN lorsque le régime universel
(en vert) sera mis en œuvre.

Le régime universel

Le régime universel se présentera
comme une CNAV très élargie,
puisqu’un affilié y cotisera avec son
employeur à raison de 28,12 % du
salaire jusqu’à trois plafonds Sécurité
sociale (10 284 € mensuel).

Le montant global des cotisations
« régime universel + CRPN », une
fois le régime universel mis en
place, ne devant pas excéder le
montant global des cotisations ante
« CNAV + CRPN », le régime
universel absorbera donc une
bonne partie de la CRPN.

Lorsqu’il sera mis en œuvre, le
régime universel (en vert) occupera
alors une place prépondérante, la
partie orange représentant la part
restante pour la CRPN.

La CRPN perdurera ainsi dans une
dimension restreinte, principale-
ment pour délivrer des pensions
complémentaires à celles du
régime universel et permettre aussi
aux navigants de continuer à béné-
ficier de spécificités non prises en
charge par ce régime, telles la
possibilité de départ en retraite à un
âge plus précoce ou la préservation
de mesures assurancielles les
prémunissant de différents risques
comme la perte de licence. 

Ainsi, les particularités essentielles
du régime des navigants seraient
préservées et la majeure partie de
leurs droits serait sécurisée en
bénéficiant d’une assise nationale.

Il faut espérer que l’année 2021
permettra aux organisations profes-
sionnelles de régler les points de
cette intégration restant encore en
suspens, ce qui mettrait les navi-
gants à l’abri de toute mauvaise
surprise concernant la reprise de
l’activité aérienne.

● Jean-Michel Moutet, 
administrateur CRPN
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Point Retraites PS à fin
juin 2020 

L’AGIRC et l’ARRCO
Les pensions ont été revalorisées de
1 % au 1er novembre 2019.
Il faut se rappeler que le 1er janvier
2019, l’AGIRC et l’ARRCO ont
fusionné, le nouveau régime
unique est aligné sur la valeur du
point ARRCO.

SÉCURITÉ SOCIALE (CNAV)
Les pensions ont été revalorisées de
0,30 % au 1er janvier 2020.

IGRS-CRAF
Les pensions CRAF ont été revalori-
sées le 1er avril 2020 de 0,65 %
(moyenne arithmétique des
augmentations Sécurité sociale et
ARRCO).
Au 30 juin 2020, il y avait 25 837
adhérents au lieu de 29 463 au 30
juin 2019, soit -12 % (les adhérents
comprennent les allocataires et les
droits différés).

14 583, c’est le nombre des alloca-
taires au lieu de 14 957 au 30 juin
2019 ; allocataires dont 70,5 % de
pensions directes et 29,5 % de
pensions de réversion.
11 254, c’est le nombre des droits
différés, représentant les actifs
présents ou ayant quitté la
Compagnie, au lieu de 14 506 au
30 juin 2019.

Situation des adhérents :
• 7 447 hommes de 79 ans d’âge

moyen
• 7 136 femmes de 82,3 ans d’âge

moyen.

Il faut aussi noter que sur les 100
personnes ayant plus de 100 ans,
77 sont des femmes, dont 62 allo-
cataires de pensions de réversion,
et 23 sont des hommes.

Montant des prestations au 31 mars
2020 :
• le montant moyen des pensions

directes était de 320 € au lieu de
324 € en 2019 ;

• le montant moyen des pensions
de réversion était de 314 € au
lieu de 305 € en 2019.

● Harry Marne Croquis 2
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Vivre chez soi c’est vivre dans un lieu
de bien être, de liberté, de sécurité,
d’intimité. Quel que soit son statut de
résident, la personne affirme sa
citoyenneté en s’appropriant l’espace
et les objets qui le meublent. C’est
elle qui fixe les règles d’accès des
tiers qu’elle y invite ou de sa famille.
Elle ne doit en aucun cas être
contrainte, attachée ou enfermée. 

Les personnes se sentent bien, en
sécurité chez-elles. Même si elle est
âgée la personne doit pouvoir rester
dans son domicile et c’est d’ailleurs
le choix exprimé par la grande majo-
rité. Cependant une personne peut

être amenée à faire un autre choix et
aller dans un logement partagé ou
dans une maison de retraite, médica-
lisée ou pas. Mais dans tous les cas
elle doit se sentir chez elle.

Pourtant, dans le système actuel, à
domicile comme en établissement,
c’est la logique « métier » qui
prime. Elle est d’ailleurs différente
selon qu’il s’agit de soins, d’aide et
d’accompagnement, mais aussi
d’entretien du logement. Un grand
nombre d’intervenants, y compris
les proches aidants, s’imposent à la
personne dans des conditions
qu’elle ne maîtrise pas.

L’exemple extrême de ces dysfonc-
tionnements est l’EHPAD, établisse-
ment d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes, où la vie en
collectivité est régie par des règles
fixées par les professionnels :
horaires de vie, de repas, type
d’animation etc. 

Même dans l’accompagnement à
domicile la logique professionnelle
s’impose et la marge de négociation
est faible voire inexistante : on ne se
sent plus « chez soi ».

C’est donc un renversement de la
logique qu’il faut à présent mettre
en œuvre : la personne doit être au
centre des décisions, elle doit être
consultée et participer aux déci-
sions sur l’organisation de sa vie.
C’est comme cela que les diffé-
rentes solutions trouveront leur
place et leur rôle. Cela implique
sans doute des coûts supplémen-
taires qui, comme la réduction des
sommes restant déjà à sa charge,
devront être assumés par un effort
financier solidaire de la nation.

● Sylvain Denis

L’approche domiciliaire pour l’autonomie 
des personnes
Une société inclusive c’est une société qui permet à chaque personne, quel que soit son âge, son état
de santé ou d’autonomie, d’exercer ses droits de citoyen. Parmi ces droits, le choix de son lieu de vie
est le fondement de sa liberté. Quel que soit le lieu choisi c’est le chez soi qui doit être le fondement
de l’évolution des politiques de protection sociale, en particulier dans le champ de l’autonomie.

Si le maintien d’une personne agée à
domicile est à privilégier, il existe
hélas des situations (grande fatigue,
lassitude et perte d’autonomie) où le
rester chez soi n’est plus possible.
Pour avoir vécu cela, lorsque la
personne n’est plus capable de se
gérer elle-même, les enfants sont
souvent obligés de prendre une déci-
sion, même après avoir cherché à
obtenir en vain un consentement, et
souvent après plusieurs tentatives
infructueuses. Ne rien faire, lorsque
la personne arrive même à tout refu-
ser, soin et nourriture, jusqu'à ne pas
vouloir se rapprocher de ses enfants
éloignés, avec parfois un caractère
qui s’aigrit, dans ces cas là, c’est la
condamner inexorablement. Cette

décision est très difficile a prendre, et
le coût des EHPAD est très élevé !!
Mais qu’importe, il faut s’occuper de
ceux qui nous ont élevés, et les
prendre en charge est une action du
cœur. La période d’adaptation est
plus ou moins longue, les visites et
coups de fil des enfants doivent conti-
nuer, avec Skype, WhatsApp… et
vous êtes alors rassurés de les savoir
ainsi protégés, avec une assistance
médicale et une nourriture saine et
équilibrée. (J’ai déjeuné en EHPAD
une centaine de fois en 5 ans avec
mère puis tante.) Ainsi, un certain
équilibre renaît, et aux retrouvailles,
on sent un apaisement du fait de ne
plus gérer sa vie, aucun souci du
lendemain. Des repas équilibrés, une

animation variée, des soignants
souples malgré des résidents  parfois
incontrôlables, tout cela donne,
même si des règles de vie commune
doivent être respectées, une
ambiance qui permet de voir le temps
passer tranquillement. 
Aujourd’hui, le travail implique de
s’exiler ailleurs, où l’on trouve parfois
conjoint. Les familles se dispersent,
c’est la vie d’aujourd’hui.
Un conseil avant le choix : allez visi-
ter l’établissement, voyez la
propreté, l’accueil, le regard des
pensionnaires, interrogez les visi-
teurs et faites un essai d’un mois, et
puis, songez à vous organiser pour
vous-même, pour plus tard.

● Jean Cruzel

Un autre regard sur les EHPAD
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L’examen préventif concerne princi-
palement les quatre cancers féminins
les plus répandus :
• Le cancer du sein
• Les deux cancers de l’utérus : col

et endomètre
• Le cancer de l’ovaire.

Le cancer du sein est le plus
fréquent des cancers féminins : il
concerne une femme sur huit, et
dans 75 % des cas des femmes de
plus de 50 ans ; 50 000 cas
nouveaux sont recensés par an en
France.
Un dépistage gratuit est proposé
tous les 2 ans par mammographie,
pour les femmes de 50 à 74 ans.
Quelques facteurs de risque sont à
connaître, qui augmentent l’inci-
dence de la survenue d’un cancer
du sein : l’absence de grossesse ou
une grossesse tardive, des règles
précoces ou une ménopause
tardive, l’excès d’alcool et le
surpoids.
Mais aussi dans 5 à 8 % des cas,
des facteurs de risque génétiques
(cancers familiaux) sont en cause.
Les symptômes à surveiller : en plus
de l’apparition (cas le plus fréquent)
d’une petite boule, toute grosseur
nouvelle du sein ou de l’aisselle,
toute modification de la forme, de
l’aspect de la peau ou de l’aréole
ou de la taille du sein, tout écoule-
ment par le mamelon, doivent faire
consulter le médecin référent.
Dans 5 cas sur 10, la grosseur
découverte est une tumeur
bénigne ; dans le cas contraire, une
consultation avec un médecin
spécialiste des traitements du
cancer du sein, une mammographie
associée à une échographie des 2
seins voire une IRM, seront prati-
quées ainsi qu’une biopsie au
niveau de la tumeur.
L’analyse anatomopathologique
permettra de définir le type de
cancer afin de proposer un traite-
ment : chirurgie, radiothérapie,
chimiothérapie, hormonothérapie,
les traitements sont ciblés.

Un suivi rapproché avec consulta-
tion tous les 6 mois pendant 5 ans
est préconisé pour pouvoir parler
de guérison…
En résumé, plus le diagnostic est
précoce, plus le cancer est facile à
traiter avec 80 % de survie lorsque le
diagnostic est fait entre 45 et 74 ans.

Cancers de l’utérus
Le cancer du col tout d’abord, pour
lequel une prévention vaccinale est
proposée aux jeunes filles, doit faire
l’objet d’un dépistage par frottis
pour toutes les femmes de 25 à 65
ans, une fois tous les 3 ans après 2
examens normaux à un an d’inter-
valle. Le cancer du col est causé par
un papillomavirus (HPV), première
cause des infections virales sexuel-
lement transmissibles ; il est respon-
sable de 1000 décès par an…
L’examen prélève par frottis des
cellules au niveau du col de l’uté-
rus, il peut être pratiqué par le
médecin généraliste référent, le
gynécologue ou une sage-femme, à
la recherche de lésions précancé-
reuses.
Si des anomalies cellulaires peu
importantes sont observées, une
vérification est demandée par un
test HPV qui détecte le papillomavi-
rus ; lorsque des anomalies plus
inquiétantes existent, une colposco-
pie est demandée.
Au début il n’y a pas de symptômes,
seul le frottis peut détecter le cancer
du col avant la survenue de saigne-
ments vaginaux hors règles ou après
des rapports sexuels douloureux,
des pertes vaginales, des douleurs
du bas ventre ou lombaires. Tous
ces signes doivent pousser à consulter
le médecin qui guidera le traitement.

Cancer du corps utérin ou de l’en-
domètre.
C’est le deuxième cancer gynécolo-
gique après le cancer du sein, l’âge
moyen du diagnostic est de 69 ans,
il est hormono-dépendant lié à l’ac-
tivité des oestrogènes secrétés par
les ovaires.

Il est favorisé par le diabète ou
l’obésité mais aussi par des antécé-
dents familiaux de cancer.
Puberté précoce et ménopause
tardive, la nulliparité, les traitements
hormonaux substitutifs, le traitement
par Tamoxifène, sont des facteurs de
risque… Les symptômes qui doivent
alarmer sont des saignements vagi-
naux après la ménopause, des pertes
malodorantes, des douleurs du bas
ventre, une perte de poids inexpli-
quée, il doivent déclencher une
consultation médicale.

L’échographie endovaginale, l’IRM,
mesurent l’épaississement de la
muqueuse, la biopsie et l’examen
anatomopathologique vont permettre
le diagnostic complété par un bilan
d’extension.
Le traitement repose sur la chirur-
gie, la radiothérapie, l’hormonothé-
rapie et la chimiothérapie.

Cancer de l’ovaire
Avec 3500 décès par an, le cancer
de l’ovaire vient en deuxième place
après le cancer du sein ; âge moyen
du diagnostic : 65 ans. Les facteurs
de risque relevés sont la nulliparité
ou une grossesse à un âge tardif,
une puberté précoce ou une méno-
pause tardive, l’utilisation d’oestro-
progestatifs, le surpoids. Le risque
héréditaire ne concerne que 5 à
10 % des cancers de l’ovaire. Les
symptômes sont peu spécifiques :
saignements avec douleurs
pelviennes, parfois ascite ou pleurésie.
L’examen gynécologique retrouve
un gros ovaire au toucher vaginal,
coelioscopie ou laparotomie
confirme le diagnostic. Le traite-
ment repose sur la chirurgie, asso-
ciée à la radiothérapie, à la chimio-
thérapie et thérapies ciblées
(Bévacizumab).
On voit bien pour la prévention de
ces cancers l’importance d’une
prise en charge précoce même en
période de Covid-19… 

● Dr Jean-Pierre Donne

Prévention des cancers féminins
Restons prudents et appliquons les mesures barrières… les vaccins anti Covid-19 arrivent. 
En attendant, la prévention habituelle (Présence avril 2019) doit être poursuivie, en particulier
celle des cancers féminins. Un examen gynécologique de dépistage doit être pratiqué au moins
tous les deux ans, même après 75 ans, sur prescription de votre médecin référent.



La MNPAF surnage dans la
deuxième vague de pandémie 
1. Notre mutuelle dispose de tous
les moyens nécessaires pour conti-
nuer à bien assurer ses adhérents.

2. Les améliorations apportées par la
politique du 100 % santé bénéficie-
ront finalement aux adhérents sans
augmentation de cotisation, dans la
grande majorité des barèmes.

3. Les sérieuses difficultés écono-
miques d’Air France et des autres
transporteurs aériens compliquent
la situation en 2021 et 2022, 
sans affecter significativement les
conditions faites aux retraités et aux
individuels.

Notre mutuelle dispose de tous les
moyens nécessaires pour continuer
à bien assurer ses adhérents
De solides réserves financières sont
encore consolidées par l’excédent
constaté sur l’exercice 2019 et par
celui attendu en 2020. (Vous
pouvez retrouver les résultats
complets de la mutuelle dans le
rapport de gestion 2019 qui se
trouve sur le site mnpaf.fr.)

Un socle d’adhérents en nombre
satisfaisant malgré une légère baisse
en cours pour 2020 et en 2021 : 
84 265 ouvrant droits, et 161 961
personnes protégées au 31
décembre 2019, soit 109,4 millions
d’euros de cotisations.

Une organisation modèle avec une
équipe technique et un service de
gestion bien préparés au télétravail
et rapidement adaptés aux situa-
tions de confinement.

Un adossement au groupe MACIF,
lequel devient encore plus puissant
suite à la fusion avec le groupe
AESIO.

Durant le confinement, les prestations
médicales fournies ont fortement
baissé (-9 M€ à fin mai 2020). À fin
août, les consultations ont repris un
rythme plus normal mais sans un

processus notable de « rattrapage ».
La deuxième vague accentuera
encore la baisse des dépenses de
l’exercice 2020.

Cependant le service « Médecin
direct » a connu un véritable plébis-
cite en ces temps de confinement :
13 756 inscrits, 17 664 consulta-
tions fin novembre. Sur le total
d’inscrits, 12,5 % sont des hommes
de plus de 60 ans et 8,1 % des
femmes de plus de 60 ans. À noter
que 83 % des consultations ont eu
lieu avant une éventuelle consulta-
tion physique en ville.

Les améliorations apportées par la
politique du 100 % santé bénéficient
finalement à tous les adhérents,
sans augmentation de cotisation
dans la grande majorité des
barèmes. Dès 2020, les lunettes de
qualité sans reste à charge, c’est
possible ! Et en 2021 les prothèses
auditives seront également plus
accessibles, ainsi que quasiment
toutes les prothèses dentaires.

En ce qui concerne les prestations,
des ajustements, pour tenir compte
de la mise en place progressive des
améliorations du 100 % santé, ont
été apportés dans les accords
collectifs concernant les actifs et
aussi dans tous les barèmes indivi-
duels (ALT 300, ALT 350 et ALT
400). En 2019 et 2020, ces amélio-
rations ont été apportées sans
augmentation des cotisations des
individuels (sauf pour le barème
« conjoints », trop déficitaire).
Deux limitations notables ont dû être
introduites : remboursements plafon-

nés à 100 € pour les montures de
lunettes (limitation affectant seule-
ment ALT 400) et limitation pour
tous des implants dentaires à 3 par
année civile. Ces ajustements ont été
rendus nécessaires suite aux modifi-
cations concernant le socle dit
« 350 » de l’accord collectif Air
France, socle qu’Altitude 350 (qui
est notre niveau de référence pour
nous retraités) doit suivre à la lettre
pour assurer la continuité entre
accord collectif et barême des indi-
viduels retraités.

Que va-t-il se passer ensuite en
2021 et 2022 ?
En ce qui concerne les actifs, la
mutuelle se prépare à supporter les
actifs qui quitteront leurs emplois
en 2021 (principalement des PN) et
2022 (principalement des PS). Elle
leur doit un an de « portabilité ».
C’est d’ailleurs pour cela qu’elle est
tenue à maintenir un niveau suffi-
sant de réserves.

Pour ceux qui partiront en retraite
plus ou moins anticipée, les élus de
l’ARAF ont beaucoup insisté pour
que la mutuelle leur propose non
seulement ALT 350 avec toujours
les mêmes garanties que le contrat
collectif, mais aussi un barème ALT
300, aux garanties sensiblement
améliorées (par exemple prise en
charge des vignettes 15 %) et à un
prix très compétitif. Une diminution
de 10 % des cotisations est actée
afin de l’aligner sur les moins
chères du marché à 70 € par mois*.
Personne ne devrait donc être forcé
de quitter la mutuelle pour des
raisons financières.

Le point sur la mutuelle Air France
Jean Chassaing, qui a pris la succession d’Alain Bardi en tant que premier vice-président de la
mutuelle, dresse un bilan de l'année 2020 et nous dévoile les perspectives pour 2021 et 2022.
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“De solides réserves 
financières, un socle 
d’adhérents, 
une organisation modèle”



Ainsi, pour les retraités, les cotisa-
tions seront maintenues inchangées
en ALT 400 à 152,90 €/mois (108,2
pour les premiers niveaux de reve-
nus) et augmentées pour la
première fois depuis plusieurs
années de 2 % en ALT 350 à
103 €/mois* (59 pour les premiers
niveaux) et donc passées à 70 euros
en ALT 300 (44 euros pour les
premiers niveaux).

* cotisations du barème « Retraités AF
ou assimilés » tranche de revenus

supérieurs à 41 162 €/an

● Alain Bardi, Jean Chassaing

Coup d’œil 
dans le rétroviseur

À noter qu’en 2020, la majorité des
complémentaires santé ont appli-
qué une augmentation médiane de
5 % selon une étude d’UFC-Que
choisir publiée le 12 février 2020.
La presse spécialisée laisse
entendre que ces mêmes complé-
mentaires santé appliqueront une
revalorisation identique ou supé-
rieure en 2021.

Ces quelques chiffres dans un
océan d’annonces d’augmentations**
montrent bien l’intérêt que nous, les
retraités, avons de conserver une
représentation importante (de
l’ordre du tiers) dans les instances
qui gouvernent la mutuelle.
C’est une garantie de bonne
gestion.

C’est aussi une garantie d’autono-
mie de décision, même affiliés à un
grand groupe MACIF + AESIO qui
va devenir N°2 en France.

C’est enfin la possibilité de proposer
et d’obtenir les améliorations
souhaitées par les retraités dans une
période d’évolution importante des
services de santé.

Merci d’avoir voté et fait voter aux
élections en cours de la mutuelle
pour la liste des 39 délégués de
l’ARAF, dans laquelle tous les
métiers et toutes les composantes
du Groupe sont représentés.

** certains ne font pas que surnager
mais savent surfer et même 
« wind-surfer » très haut… 

Un point sur nos représentants
actuels dans les instances de
gestion de la mutuelle, outre les
anciens et nouveaux délégués qui
vont être élus :

• au Conseil d’administration :
Françoise Martin, Jean-Pierre
Bordet, Jacques Bazin, Jean
Chassaing et nos deux nouveaux
élus avec brio, Rémy Levasseur et
Christian Lahccen ; on rappelle
par ailleurs le rôle de Christian
Herzog comme expert indépen-
dant qui est en charge du plan de
développement commercial de la
mutuelle ;

• dans les commissions : Michel
Lecalot à la tête de la commission
finances et Jean-Pierre Bordet à la
tête de la commission fonds
social, Jacques Bazin qui prési-
dait le comité d’audit en voie de
refonte, Alain Bardi à la commis-
sion finances et Rémy Levasseur à
la commission innovation
produits ;

• au bureau, suite aux départs
d’Alain Bardi et de Sylvain Denis,
Jean Chassaing comme premier
vice-président et Jacques Bazin
comme trésorier général adjoint.
Jacques Bazin est membre du
comité d’évaluation des compé-
tences.

Offre d’emploi… 
pour vous Mesdames

Dans deux ans, un troisième tiers
du Conseil d'administration de la
mutuelle sera renouvelable dont
deux ou trois postes attribuables
aux retraités. 

Il faudrait bien une ou deux candi-
dates volontaires et motivées pour
que les retraités ne se montrent pas
plus « machos » que les actifs qui,
eux, respectent déjà mieux la règle
des 40/60. C’est un engagement
sérieux qui se prépare et qui permet
six ans d’activité passionnante.

● Alain Bardi
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Évolution des cotisations de la gamme altitude entre 2013 et 2021



Les complémentaires santé, qu’elles
soient vraies mutuelles, institutions
de prévoyance, ou assurances,
acquittent depuis une loi de juillet
1999 une contribution assise sur le
montant des cotisations, pour à
l’origine financer la couverture
maladie universelle (CMU). 

Cette contribution a été transformée
en taxe de solidarité additionnelle
(TSA) dans la loi de finance pour
2011, et fusionnée en 2016 avec la
taxe spéciale sur les conventions
d’assurance ; s’y est ajouté en 2013
un « forfait médecin traitant »,
d’abord de 5 euros par personne
protégée de plus de 16 ans, puis
8,10 euros en 2018 et enfin 0,8 %
des cotisations l’an dernier ! 

De 1,75 % à l’origine, ces taxes
sont passées à 13,27 % pour les
garanties santé « solidaires et
responsables », à savoir nos garan-
ties socles Altitude entre autres, et à
20,27 % pour les garanties surcom-
plémentaires « non responsables ».

Cette année, suite à la chute des
dépenses de santé en mars et avril
2020, et aux dépenses exception-
nelles des hôpitaux et autres de l’as-
surance maladie, les pouvoirs
publics, dont l’inventivité en
matière d’impôts est décidément
sans limites, ont créé une contribu-
tion complémentaire sur l’assiette
TSA pour la Covid de 2,6 % en
2020 et 1,3 % en 2021. Le montant
de cette contribution exception-
nelle figure dans le projet de loi de
financement de la Sécurité sociale
2021, et n’est d’ailleurs pas arrêté
définitivement.

Il faut savoir par ailleurs que depuis
2012, les mutuelles sont assujetties
à l’impôt sur les sociétés sur leurs
excédents (elles ne font pas de
« bénéfices » puisque ce sont des
organisations à but non lucratif), et
aux autres impôts applicables sur
les sociétés. L’excédent n’a pour but
que de financer les investissements,

et d’assurer une réserve pour garan-
tir les paiements aux adhérents en
cas de coups durs, comme une
pandémie (nous y sommes) ou une
défaillance concernant les
ressources (nous y sommes
presque) ; or, dans le même temps,
les règles européennes appliquées
dans le droit français relatives à la
solvabilité (lois solvabilité 1 puis 2)
exigent que les mutuelles renfor-
cent leurs fonds propres (réserves)
au titre des exigences prudentielles.

On appréciera l’ironie de la
démarche : dans la loi solvabilité 2,
l’État nous dit de faire des excé-
dents pour garantir la solvabilité de
notre institution, ce qui part d’un
bon sentiment. Mais chaque fois
que les dépenses augmentent, non
seulement il faut augmenter les
cotisations pour suivre l’augmenta-
tion de celles-là, mais il faut
augmenter davantage les cotisations
que la stricte croissance du coût
unitaire des prestations, d’une part
pour alimenter mécaniquement le

besoin prudentiel et maintenir son
niveau en pourcentage (taux de
MCR et de SCR pour les connais-
seurs), mais aussi pour compenser
la ponction qui est faite sur l’excé-
dent au profit de l’impôt sur les
sociétés.

En clair, si les dépenses augmentent
de 3 %, il faut augmenter les cotisa-
tions d’au moins 4 %. (en approxi-
mation, le réel dépendant de
nombreux facteurs).

En bref, pour se rassurer, notre
mutuelle, la MNPAF présente cet
énorme avantage sur les autres
complémentaires santé, celui de
maîtriser les augmentations de cotisa-
tions. Vos élus au bureau, au Conseil
d’administration et à l’Assemblée
générale, les étudient et s'assurent
que les augmentations de cotisations
restent bien dans l’intérêt de la
mutuelle, qui est d’abord et avant tout
celui de tous les retraités, donc le nôtre.

● Jean Chassaing

Une histoire sans fin : les taxes et la mutuelle…
Les mutuelles sont des organismes à but non lucratif qui doivent cependant générer des excé-
dents au titre des exigences prudentielles, excédents qui sont considérés comme des bénéfices
et donc imposables au titre de l’impôt sur les sociétés. 
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“Si les dépenses augmentent
de 3 % les cotisations doivent
augmenter de 4 %.”
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Comité exécutif d’Air France chan-
gements au 1er novembre :
Gilles Laurent, commandant de
bord B777, succède à Eric Gobert
comme directeur général adjoint
Sécurité des vols.

Amel Hammouda quitte ses fonc-
tions de directrice générale adjointe
Transformation et Réseau et ne sera
pas remplacée au Comité exécutif.

Olivier Piette est nommé directeur
Réseau et reporte au DGA
Commercial.

La direction de la Transformation et
la Digital Factory sont rattachées à
la direction générale.

Conseil d'administration du groupe
Air France-KLM du 4 décembre :
le Conseil d'administration a décidé
que Mme Anne-Marie Couderc assu-
merait ses fonctions de présidente
jusqu’à l’Assemblée générale
devant approuver les comptes
2022.

Transport de vaccins : le groupe Air
France-KLM se tient prêt à assurer le
transport par avion des vaccins

contre la Covid-19 quand ils seront
commercialisés, a indiqué le 19
novembre la directrice générale
d’Air France Anne Rigail : « Air
France et KLM ont une véritable
expertise dans le transport de
produits pharmaceutiques » notam-
ment à basse température, a-t-elle
expliqué au cours d’une conférence
de presse par vidéo.

Des exercices « grandeur nature »
sont menés à compter de décembre
à Schiphol, l’aéroport d’Amsterdam.
La tâche n’a rien d’aisé puisque les
vaccins de Pfizer et Moderna
doivent être transportés à des
températures précises : -80°C pour
le premier, -20° pour le second.

Vols au départ d’Orly : regroupe-
ment de toutes les opérations à Orly
3, à compter du 19 novembre (en
raison de la baisse du nombre de
vols suite à la recrudescence de la
pandémie de Covid-19) pour tous
les vols opérés au départ. (Orly 1
est fermé depuis le 11 novembre).

Vols au départ de CDG : depuis le
1er décembre 2020, tous les vols
opérés depuis le terminal 2A de
l’aéroport Roissy-Charles de Gaulle
sont regroupés au 2E.

Air France lance le Bordeaux –
Orly en train
Annoncée lors du Paris Air Forum,
l’offre anciennement appelée TGV
Air est disponible à la réservation
depuis le 3 décembre 2020 à
Bordeaux, où les vols vers l’aéro-
port de Paris-Orly sont appelés à
disparaître.

Les clients voyageront en train de
Bordeaux à Massy TGV, avant d’être
transférés à Paris-Orly par un
service de taxi. Cinq départs quoti-
diens seront assurés au départ de
Bordeaux Saint-Jean (5h59, 8h04,
8h59, 12h59, 15h59) et quatre au
départ de Massy TGV (9h14,
17h13, 19h14, 20h56), des horaires
« adaptés pour permettre des
correspondances rapides ».

BIA interne : Air France, forte de
son histoire de 90 ans, solidaire
avec la jeunesse, instaure des cours
préparatoires au BIA (Brevet d’ini-
tiation aéronautique) inédits et
gratuits, destinés à former les
enfants aux différents domaines de
l’aérien : cette préparation est
offerte aux enfants de tous les sala-
riés, de 13 à 25 ans inclus, qui se
porteront volontaires et se dérou-
lera du 6 janvier au 27 mai 2021.

Covid-19 – Air France en tête des
compagnies européennes pour la
sécurité
Lancé au mois d’août dernier, le
baromètre Safe Travel Technologies
permet d’estimer le degré de fiabilité
des mesures mises en œuvre par les
transporteurs afin de lutter contre la
propagation du virus et assurer le
plus haut niveau de sécurité à bord.

En tête de ce classement mondial,
les premières places sont occupées
par les compagnies aériennes du
golfe : Emirates est sur la première
marche du podium avec un score
de 4,4 sur 5, suivie d’Etihad Airways
avec 4,3 et Qatar Airways avec 4,2.
En Europe, les trois meilleurs trans-
porteurs du classement raflent la
même note. 4,1 pour Air France,
Iberia ou encore Lufthansa.

Air France : l’État doublerait sa part
dans le capital au printemps
Air-journal.fr – 8 décembre 2020
L’État pourrait dès le printemps
doubler sa part dans le capital de la
compagnie aérienne Air France,
dont il possède déjà 14 %, en lui
apportant 4 à 5 milliards d’euros
supplémentaires. ●

Air France actualités
L'ARAF vous informe des nouveautés de notre compagnie. Pour connaître les dernières évolutions
consulter notre site www.araf.info.
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Christophe Boucher, directeur
général adjoint délégué Air France
Cargo nous dévoile comment le fret
s’est adapté à la situation de crise
créée par la Covid et permet à Air
France Cargo d’être un atout majeur
dans l’exploitation de la flotte, en
contribuant grandement à la renta-
bilité des vols de la compagnie.

Des vols masqués !

Tout a commencé lorsqu’il a fallu
aller chercher les masques en
Chine ! Nous devions y aller ! Mais
ce n’était pas si simple, car voilà
des années que l’on ne desservait
plus Shanghaï (SHA) en B.777 Full
Freighter (FF). Il a fallu s’organiser
rapidement pour rétablir la ligne et
les droits de trafic cargo. Cette
logistique qui prend généralement
plusieurs semaines a été menée en
un temps record. On a commencé
par opérer un vol, puis un second et
un troisième jusqu’à atteindre 6
vols par semaine. Nous avons bien
sûr fait face à des mésaventures
qu’il a fallu gérer en plus du reste :

à l’arrivée à SHA, un pilote est testé
positif à la Covid. Conduit à l’hôpi-
tal, on lui annonce qu’il ne sortira
que lorsqu’il sera guéri ! Tous les
autres pilotes refusent d’assurer les
vols dans ces conditions-là. Nous
décidons donc de passer par Séoul
pour effectuer les changements
d’équipage. En revanche, au retour
l’équipage rallie Séoul à Paris via
SHA sans sortir de la cabine de
pilotage. Quelques temps après, la
Chine nous accorde quand même
l’autorisation de revenir en direct,
avec un hébergement dans un hôtel
de l’aéroport où les pilotes sont
confinés.
La pression est intense car le
gouvernement nous demande
d’augmenter encore nos capacités.
Alors qu’en situation normale, 
l’obtention des droits de trafic et
droits de survol prennent plusieurs
semaines, nous les négocions en 3
jours. Dans le même temps, à cause
de l’afflux de fret, le GHA** qui
traite le cargo à l’arrivée, annonce

qu’il ne peut plus le faire. Nous
établissons alors un partenariat avec
China Eastern.
Les masques sont peu volumineux
et nous en transportons environ
10 millions par vol, soit un total
d’environ 800 millions sur la
campagne gouvernementale ! 

Des colis confortablement
installés…

La deuxième chose qui a permis à
Air France Cargo de compter
encore plus activement dans l’éco-
nomie de la compagnie, c’est l’aug-
mentation et parfois l’explosion des
tarifs du fret aérien !
Cela s’explique du fait qu’avec la
crise et le confinement, les avions
passagers se sont retrouvés cloués
au sol. Les capacités offertes pour
transporter le fret s’en sont trouvées
considérablement réduites.
En règle générale dans le transport
aérien, 50 % du fret est acheminé
dans les soutes des avions passagers.

Air France Cargo et la crise sanitaire
Quel retournement de situation dans le transport aérien ! Crise Covid oblige, ce ne sont plus les
passagers que l’on installe sur les sièges, mais des colis… Il fallait y penser non ?
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Pour Air France-KLM, ce pourcen-
tage est de 85 % car AF-KL possède
seulement une flotte de 6 appareils
tout cargo. Les compagnies
aériennes tout cargo sont en ce
moment très avantagées. C’est le
cas du russe Air Bridge Cargo, de
Cargolux avec ses 30 FF, ou de
Qatar Airways avec 27 FF. Toutes les
compagnies transportent du cargo
dans les soutes de leurs avions. Air
France s’en sort habituellement très
bien grâce à sa nombreuse flotte
d’avions passagers long-courrier
(environ 100 appareils) complétée
par ses 2FF ! 

Le principe de l’offre et la demande
s’applique parfaitement à la situa-
tion actuelle : l’offre de transport de
fret est en baisse car il y a moins de
capacités pour transporter les
marchandises. Parallèlement, la
demande diminue moins pendant
cette période (le e-commerce se
développe fortement). Les tarifs
s’envolent et notre rentabilité s’en
trouve accrue. Dès lors, pourquoi
ne pas en profiter et étendre notre
offre de capacité en faisant voler
des avions passagers uniquement
avec du fret !

Air France Cargo a toujours su rele-
ver des challenges aux situations
périlleuses et compliquées. L’idée a
vite germé d’utiliser les avions
passagers restés au sol pour trans-
porter des petits colis, que l’on
mettrait sur les sièges des passagers
en les recouvrant d’un filet pour l’ar-
rimage. On a même poussé plus
loin le système avec l’aide de la
Maintenance, en démontant les
sièges pour avoir plus de place et en
arrimant le fret aux rails des sièges !
On l’a fait essentiellement pour les
masques car la nature du fret (les colis
de 15 kg maximum sont chargés à la
main) et les tarifs le justifiaient. Ces
opérations ont en effet un coût
important car elles nécessitent pas
moins de 20 personnes au charge-
ment et au déchargement, ainsi
qu’un cargonaute et 4 PNC à bord. 

Aujourd’hui, ce sont entre 40 et 60
vols hebdomadaires sans passagers
que nous utilisons de cette façon et
bien sûr nous optimisons également
le chargement des soutes de tous les
avions transportant peu de passa-
gers et donc peu de bagages. Ce
haut pourcentage de fret transporté
dans les soutes des avions passagers
produit une rentabilité non négli-
geable qui permet de faire voler nos
avions. L’économie de la ligne est
améliorée. Nous gérons les avions
passagers, utilisés uniquement pour
le cargo, comme des FF en optimi-
sant les vols retour par des escales
supplémentaires. Par exemple, au
retour RUN* où il n’y a pas beau-
coup de fret disponible, on s’ar-
range pour s’arrêter à NBO*,
MRU*, TNR* pour rentabiliser la
totalité du vol.

De même, quand il faut desservir
les Antilles, on s’arrête au retour à
La Havane car on sait y trouver
beaucoup de fret (cigares…). 
Si la rentabilité du vol n’est pas au
rendez-vous, on annule le vol.

Ces dernières semaines, nos Full
Freighters volent avec une forte
rentabilité, ce qui n’était pas forcé-
ment le cas dans un passé récent et
nous nous réjouissons de participer
à l’amélioration de la recette.

Mais attention, cette période est
incertaine. Pour maintenir les capa-
cités pendant toute cette pandémie,
notamment sur les DOM, tout en
assurant la profitabilité des vols
(sans recette passagers), il nous
faudra maintenir des tarifs beau-
coup plus élevés que dans une
situation normale.

Le cargo est historiquement agile
dans son fonctionnement et son
adaptabilité est un point fort. Les
réservations cargo ouvrent 10 jours
avant le départ du vol, mais les
choses se passent encore 2-3 jours
avant le départ. Il faut être rapide et
réactif pour nous adapter aux
conditions fluctuantes des marchés.
En plus de nos vols FF habituels à
destination de CHI* (7/7) - MEX*
(3/7) nous opérons par exemple
depuis quelques semaines des vols
sur NRT* et BKK*. 

Quel fret remplit nos avions ? 

On transporte toujours beaucoup
de périssables et en ce moment pas
mal de « pharma » : insuline,
vaccins antigrippe, campagne de
vaccins contre la rage au Brésil… 
On charge moins de « BIG »
qu’avant lorsqu’on avait jusqu’à 12
FF, mais on a toujours une cellule
BIG, avec des cargonautes qui nous
ont bien aidés pour sécuriser le
transport de fret sur les sièges ! Le e-
commerce est devenu très impor-
tant et se retrouve souvent dans des
groupages ou dans le fret postal.
Notre filiale Sodexi offre des
services spécifiques de dédouane-
ment et de dispatch de ces flux de
e-commerce.

AF-KL Cargo dématérialise
les documents

Le e-fret aérien prend de l’am-
pleur et après avoir digitalisé la LTA
(lettre de transport aérien) ou AWB
(air way bill) en e-AWB, le billet
électronique du fret, on commence
à digitaliser aussi les documents
accompagnants (déclarations de
douane, documents sanitaires…),
80 % des LTA sont déjà dématériali-
sées. 
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Le e-fret n’est encore qu’à 5 %, c’est
marginal, mais c’est un début et nous
voulons conserver notre avance.
Au-delà du e-fret, AF-KL Cargo est
leader dans le « digital commercial »
mondial : la réservation en ligne sur
notre plateforme « My Cargo »
propose au client des capacités sur
plusieurs jours et sur plusieurs
compagnies (AF, KL, DL) et des tarifs
associés. Ceux-ci peuvent varier en
fonction de la demande, c’est le
« dynamic pricing ». 

Comment sont les relations
avec KL ?

Avec Adriaan den Heijer, le direc-
teur de AF-KLM Cargo, et d’une
manière plus générale avec les
équipes de KLM, nous nous enten-
dons très bien. Nous avons
d’ailleurs de nombreuses entités
communes : le Revenue manage-
ment qui gère les vols AF et KL à
partir de nos deux plateformes
d’Amsterdam et CDG, nos forces de
ventes dans les escales, notre
marketing et nos développements
informatiques sont entièrement
intégrés. Pour la flotte cargo, elle est
constituée de nos 2 B.777-200 ERF,
et les 4 FF de Martinair, ce qui fait
un total de 6 avions tout cargo.
Ce qui fait la différence avec nos
concurrents, c’est justement ce
réseau complet que nous offrons à
nos clients avec KLM, ainsi que nos
équipes professionnelles motivées
et intégrées depuis longtemps. 

Comment envisagez-vous
l’avenir ?

Une activité cargo forte est clairement
un atout indispensable pour une
compagnie aérienne long-courrier en
temps ordinaire mais encore plus en
ces temps de crise. Nos 2 avions FF
démontrent également leur intérêt
stratégique et leur complémentarité
avec notre réseau passagers.
Notre réseau moyen-courrier est
utilisé notamment pour le transport
de notre produit Express. Les
volumes sont plus limités compte
tenu de la taille des soutes, mais ce
produit reste intéressant pour le fret
urgent de nos clients.
Malgré la situation très difficile de
la compagnie et après avoir investi
25 millions d’euros dans la gare
G1XL en 2019 et 2020, nous avons
le projet d’aménager notre gare de
fret pour pouvoir y traiter le fret
express, aujourd’hui traité dans une
gare séparée. Ce projet nous
permettra une meilleure optimisa-
tion de nos palettes.
Le projet visant à remplacer le
système informatique « Pélican »,
dont l’architecture date des années
80, par « CargoBus » a déjà
démarré et nous dotera d’ici 2023-
2024 d’un système moderne
permettant de continuer la digitali-
sation des process opérationnels.
Un projet plus personnel me tient
particulièrement à cœur puisque
j’ai commencé au fret il y a 30 ans
en tant que responsable Qualité de

notre gare de CDG : qu’AF Cargo
soit reconnu comme un des acteurs
les plus fiables pour le respect des
réservations cargo.

Les trois points importants qui
ressortent de cette crise :
• L’activité cargo est indispensable

dans notre compagnie.
• Il faut être réactif et s’adapter en

permanence aux besoins des
clients et des marchés. 

• Rien ne peut se faire sans le
travail, l’implication et le profes-
sionnalisme des hommes et des
femmes qui œuvrent en ce sens
depuis toujours. 

Si cette crise permet de mettre en
avant l’activité cargo nettement
moins affectée, nous attendons
cependant avec impatience le
retour en masse de nos chers passa-
gers…

Chiffre d’affaires AF Cargo :
800 millions d’euros soit 8 % du
CA d’Air France (avant la crise)
400 000 tonnes de fret transporté
(yield à 2 euros du kg)
Personnel France : 1200 -
Personnel local : 400
Flotte : 2 Full Freighter 777-200
ERF et 100 avions long-courrier AF 

L'ARAF remercie pour son accueil
et sa disponibilité Christophe
Boucher, qui de son coté tient à
saluer tous les anciens d’Air France
Cargo de l’ARAF.

* RUN : La Réunion – NBO : Nairobi –
TNR : Antananarivo – MRU : Maurice

– CHI : Chicago – MEX : Mexico –
NRT : Tokyo – BKK : Bangkok 

** GHA : Global Handling Assistance

● Propos recueillis 
par Isabelle de Ponsay

Dernière minute !
Le transport des vaccins va être le
prochain challenge d’envergure
pour le transport aérien et AF Cargo.

Les principales difficultés sont :
• d’identifier les flux (origine, desti-

nation, volume) et les conditions

de transport car ces éléments ne
sont pas nécessairement encore
connus et dépendent des résultats
cliniques et des commandes des
états ;

• d’assurer la conservation de la
chaîne du froid sur des marchan-
dises très sensibles et à forte valeur.
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Les origines de l’aviation postale,
pionnière de l’aviation commer-
ciale
Avant le premier conflit mondial,
des vols postaux expérimentaux ont
été réalisés. Au lendemain de la
guerre, les avionneurs se convertis-
sent partiellement, en créant les
premières compagnies aériennes.
Les appareils mono ou biplace ne
permettent que l’emport de sacs de
courrier. Ces compagnies débutent
leur activité commerciale en trans-
portant du courrier entre Paris et les
capitales européennes, inaugurant
les premières liaisons internatio-
nales. L’histoire retiendra surtout les
exploits des Lignes Latécoère et
Aéropostale entrant dans la
légende. En 1933, les lignes, les
avions, et le personnel de
l’Aéropostale sont repris par Air
France assurant désormais le trans-
port du courrier international dans
les soutes des avions passagers.

Premiers vols postaux métropoli-
tains, Air Bleu 1935-1939, début
des vols de nuit
En 1935, sous la direction de Beppo
de Massimi (ex DG de Latécoère),
assisté de Didier Daurat (directeur
de l’exploitation), Raymond Vanier
(chef pilote), est créée Air Bleu,
compagnie privée. Paris est relié
aux villes de province, en vol de
jour. En 1937, Air Bleu nationalisée
inaugure le premier service postal
de nuit en mai 1939 avec des bimo-
teurs Caudron Goéland, assurant la
ligne Paris-Bordeaux-Pau, interrom-
pue par la guerre en septembre
1939. 
Les PTT apprécient ce nouveau
mode d’acheminement plus rapide
et souple que les trains. Essai trans-
formé grâce à la régularité des vols

imposée par Didier Daurat et à l’im-
plication des équipages dévelop-
pant le pilotage sans visibilité.

Spécificités du service postal de
nuit pour assurer la distribution du
courrier à J+1 : régularité des vols,
approche postale, malgré les aléas
météo.
La mission de la Poste est de distri-
buer le courrier dans les meilleurs
délais, employant les moyens de
transport les plus rapides de
l’époque. La vitesse de l’avion
permet la distribution du courrier le
lendemain de sa collecte.
L’acheminement du courrier, maillon
indispensable, exige le respect des
horaires, les équipes de la Poste récu-
pérant et triant le courrier en amont,
d’autres le distribuent en aval. Course
au temps, synchronisation des
tâches, un vol retardé reportant la
distribution de 24 heures.

« Approche postale » 
Ce droit de décoller et atterrir
quelles que soient les conditions

météo (nuit, brouillard…) est dans
la lignée de la mystique du courrier
initiée par les pionniers des lignes
Latécoère/Aéropostale. Didier
Daurat et Raymond Vanier ont
combattu pour obtenir cette autori-
sation, permettant avec une réparti-
tion des tâches de l’équipage
précise, de descendre à 15 mètres
(voire à 30 mètres) quand la
descente finale était conduite au
seul chronomètre, ce qui était très
délicat. Au bilan la régularité
était exceptionnelle à plus de 99 %.

Les origines de l’aviation postale de nuit 
L’aviation postale métropolitaine, symbolisée par la Postale de nuit (1945-2000), assura durant 
55 ans l’acheminement du courrier au service de la Poste. Avant d’évoquer cette aventure,
rappelons les origines du transport du courrier par avion et les spécificités de cette aviation.
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Caudron Goéland Air Bleu 1er vol Postale
de nuit 1939 Ligne approche et balisage piste
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La Poste, moyens de transports du courrier à travers les âges
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Centre d’exploitation postal métro-
politain, dédié exclusivement à la
Poste

Les PTT exigent que le futur départe-
ment AF soit exclusivement dédié à
cette mission avec sa propre struc-
ture : personnels, avions, entretien,
opérations, la Poste restant maître de
son réseau aéropostal. Le PNT est
alors régi par un protocole forfaitaire
à la nuit (non à l’heure de vol) adapté
à cette activité spécifique à AF.
Par la suite, les avions seront
propriétés de la Poste. Une conven-
tion régit la répartition des tâches,
évoluant en fonction des modifica-
tions du réseau et de la charge
transportée. Un contrat commercial
sera ensuite signé dans un objectif
opérationnel et économique.

1945, la guerre se termine, 1er

vol le 26 octobre, envol d’une
nouvelle aventure
La France est à reconstruire, les PTT
doivent participer à la relance écono-
mique en rétablissant les communi-
cations. Le réseau routier et les voies
ferroviaires sont endommagées. Les
gares de triage détruites, seul le trans-
port par avion peut y remédier rapi-
dement. L’aviation civile est encore

sous tutelle du Réseau des lignes
aériennes françaises (RLAF) issues
des lignes aériennes militaires (LAM)
de la France libre, dirigée par Henri
Desbruères, futur DG AF en 1946.
Cette renaissance de l’aviation
postale pose des problèmes, la
France ne dispose pas d’appareil
cargo adapté et d’infrastructures
aéronautiques pour les vols de nuit.
Didier Daurat assisté de Raymond
Vanier créent ce nouveau départe-
ment au Bourget.

Appareils : seul choix possible, le
Junkers JU 52 (1er vol en 1930),
trimoteur allemand construit sous
licence en France, malgré sa lenteur
(180 km /h, charge de 800 kg).
Personnel navigant : reprise d’équi-
pages Air Bleu (pilote, radio, mécani-
cien) dont Georges Clément, chef
pilote, Brun, Pauzié… Des militaires,
pilotes de bombardiers des Forces
aériennes françaises libres, Paul
Graugnard, Constance Chevrier,
Fernand Andréani…
L’infrastructure au sol n’a pas évolué
depuis 1939. La navigation se fait au
QDM (relevé cap), les goniomètres
ne sont pas toujours opérationnels,
les pistes en grilles sont posées sur
l’herbe, il n’y a pas de liaison VHF,
les JU 52 doivent dérouler leur
antenne filaire, le balisage lumineux
des pistes est aléatoire…

26 octobre 1945, la 1ère ligne
postale de nuit est inaugurée, Paris
Bordeaux-Toulouse-Pau, en présence
des ministres des PTT et de l’air,
conscients des enjeux de cette
nouvelle évolution du service
public après les essais de 1939. Les
premiers mois d’exploitation sont
assurés dans des conditions diffi-
ciles avec des sacrifices humains
dus à des conditions climatiques
exceptionnelles, aggravées par les
problèmes d’infrastructure. Un an
plus tard, la Ligne Paris-Lyon
Marseille-Nice est inaugurée. La
Postale assure aussi des vols cargo
entre Alger, Paris et Londres trans-
portant des fruits et légumes
(denrées rares après les rationne-
ments) avec les JU 52 et 4 Siebel en
renfort.

Combats pour la levée du QGO et
l’améliorations des infrastructures
Pour améliorer le taux de régularité
et la sécurité des vols, Didier Daurat,
Raymond Vanier et Georges Clément
engagent un combat pour remettre
en état et améliorer les moyens
d’aide à l’atterrissage et à la naviga-
tion afin de valider « l’approche
postale ».
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Lettre du 1er vol en JU 52 1945 RLAF 
signature du chef pilote Georges Clément
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Poste pilotage JU 52
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JU 52
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1er vol postal Junker 52 le 26 octobre 1945 
Le Bourget-Bordeaux-Toulouse-Pau
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Premier recrutement pilotes dont des militaires encore en tenue 
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Les bords de piste sont équipés de
lampes au sodium visibles à travers le
brouillard. Une ligne d’approche
lumineuse sur le côté gauche de la
piste facilite l’alignement. Le champ
de vision du pilote, placé à gauche,
est plus grand que vers l’avant notam-
ment avec le JU 52 et son moteur
central. Cette ligne sera ensuite recen-
trée dans l’axe de la piste.

1948, mise en service du Douglas
DC3, (charge de 3 tonnes, vitesse
280 km/h).

1949, les PTT confirment le choix
de l’avion pour acheminer le courrier,
la mission du CEPM est officialisée
par la signature de la 1ère conven-
tion de 1949.

1950, l’approche postale est validée,
les équipages de la Postale sont
habilités au « droit d’aller voir »
malgré le QGO, le CDB, réglemen-
tairement, juge s’il peut atterrir.

L’extension du réseau peut se pour-
suivre avec une régularité des vols de
99 % : Clermont-Ferrand, Montpellier,
Lille, Mulhouse, Strasbourg…

Cette première période de l’aven-
ture de la Postale de nuit (1945-
1958) a permis de relancer l’activité
aérienne en France au lendemain
de la guerre avec la réouverture des
aéroports, la rénovation des infra-
structures… La voie est ouverte
pour l’aviation de transport passa-
ger et le courrier est désormais
distribuée par la Poste à J+1.

L’aventure n’est pas terminée. Après
cette période pionnière, nous
évoquerons le rayonnement et 
l’expansion de la Postale de 1950 
à 2000 avec le Douglas DC4, 
le Fokker 27, le Transal et 2 Boeing
727 Cargo, mais aussi les 
évolutions de réseau de la Poste 

et l’arrivée d’un nouveau moyen 
de communication instantanée
« internet » et la fin de la ronde
postale en 2000.

● Bernard Pourchet
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Empilage sac courrier en vrac à bord DC3
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DC4 transit postal de nuit sur sol enneigé,
1h12 avant départ ronde de nuit

DC3 en cours de chargement

1971 timbre en hommage à D. Daurat R. Vanier

Chargement bord à bord camionnette PTT et DC3
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L’ARAF à CDG : 
comment nous trouver ?

Nous voilà installés ! Pour nous
rendre visite c’est facile : depuis la
gare RER (arrêt Roissy T1 et T3) ou
depuis le parking Pégase (situé à
Roissypôle, juste avant le parking
AF du Siège) vous y serez en 3
minutes.
Sachez que tout agent Air France
retraité a automatiquement sa carte AF
habilitée pour rentrer au Siège et se
garer au parking Pégase (du lundi au
vendredi en horaires administratifs).

1/ passer les bornes d’entrée avec
votre carte AF ;

2/ prendre le couloir sur la droite en
restant au même niveau, puis le
passage vitré (entouré de deux
patios) où est indiqué : 
accès BÂT A  1  2  3  5 CITÉ ;

3/ au bout de ce couloir se trouvent
les ascenseurs : accéder au niveau 2
Siège ;

4/ prendre alors la passerelle qui
relie le bâtiment Pégase et le Siège ;

5/ vous êtes au siège d’AF :
descendre d’un niveau par l’escalier.
Le bâtiment 5 est le premier que
vous voyez à gauche : l’ARAF n’est
pas encore dans la signalétique à
l’entrée mais sont indiqués, entre
autres, la Fondation AF et l’habille-
ment ;

6/ en rentrant dans le bâtiment
prendre tout de suite à droite le
petit escalier : en haut en face se
trouve le local de l’ARAF.

Bienvenue à l’ARAF ! ●

Adhésion à l’ARAF 
et abonnement 
à PRESENCE en ligne
Cette option est réservée aux adhé-
rents ayant une adresse internet et
réglant par carte bancaire. 
Mode opératoire :
1. Page accueil du site araf.info >

Adhérer > Adhérer en ligne
2. Choisir le type d’adhésion/

renouvellement
3. Renseigner les éléments demandés.

Les zones suivantes : Nom,
prénom, sexe, adresse postale,
mail, situation de famille sont
obligatoires.

Pour les renouvellements de cotisation/
abonnement, seuls les éléments
non renseignés les années précé-
dentes sont demandés.

Adhérez à l’ARAF et venez nous voir
Vous n'avez pas encore renouvelé votre adhésion/abonnement ? C'est le moment d'essayer 
la procédure en ligne depuis le site araf.info
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De la fenêtre de mon école
primaire, je voyais s’envoler les
avions. Mon voisin de table, fils
d’un pilote d’Air France, me les
nommait et les dessinait. 
J’étais fasciné. Dans ma tête je les
photographiais pour mieux m’en
souvenir. Air France me paraissait
comme un grand hangar abritant
des avions, des pilotes et tous ceux
qui gravitaient autour ! Mon rêve :
rentrer un jour dans ce hangar ! 
Ce sera chose faite en1977 à tout
juste 21 ans. D’abord citernier puis
mécanicien d’engins de piste, 
j’évoluerai vers le commercial
Cargo au GRC d’Orly. Passant de la
régulation au service Méthodes puis
au programme de suggestions
Cargo, je prends la tête de la QSSE
(Qualité, Sécurité, Santé au travail,
Environnement) en 2009. Départ en
PDV en 2013, j’ai 57 ans. Une autre
vie commence !

Et la photo dans tout cela ?

Comme pour l’aviation, je m’y suis
intéressé très tôt. Mon père avait un
vieil appareil photo enrobé dans sa

gangue de cuir et à l’intérieur capi-
tonné. J’étais fasciné par l’objet et
par son utilisation précise et mysté-
rieuse au résultat magique. Ce
n’était qu’avec l’autorisation de
papa qu’il était possible de l’utiliser
pour faire des photos de famille ou
de vacances, mais avoir le privilège
de regarder à travers l’œilleton et
presser ce petit déclencheur était un
vrai bonheur.

Devenu adolescent, je me suis
offert mon premier Reflex et très
vite j’ai senti que pour moi l’art
c’était l’image !

Après une carrière bien remplie à la
Compagnie, je saisis la chance qui
m’est donnée de me lancer dans le
métier de photographe. D’abord
itinérant, je me promène avec mon
appareil dans des lieux qui m’inspi-
rent. Je photographie des villes, des
paysages, des portraits ainsi que des
automobiles anciennes… Suite à
diverses rencontres dans l’univers
de la photographie, je fais égale-
ment un passage dans le monde de
la mode, mannequins, défilés,
rencontre avec des créateurs…

Toutes ces belles expériences ont fait
naitre en moi une folle inventivité qui
me permet de mettre en scène des
créations qui m’enchantent.

Installé à Yerres depuis un an et
demi, j’ai pu créer mon propre
studio ; j’y travaille avec des
modèles, c’est là où je réalise la
chance que j’ai de pouvoir apporter
mon regard personnel à cet art
qu’est la photographie. 

Je m’aperçois que mettre l’humain
en valeur à travers l’image et mes
mises en scènes est ce que j’adore
et ce qui me passionne.

Je me focalise de plus en plus sur
des thèmes en créant des séries
comme celui sur la liberté de 
la femme à se vêtir comme elle 
le désire, que j’ai intitulé « Au nom
de la femme », ou celui sur 

« l’évolution de la femme » où je
joue avec un grand cadre ancien et
l’« Hôtel du Nord » : une ambiance
très 1940.

J’ai en tête de photographier des
personnes qui ne peuvent pas se
déplacer comme les pensionnaires
de maisons de retraite par exemple.
Ensuite, une exposition serait orga-
nisée où les familles pourraient
acheter de beaux portraits de leurs
parents.

Mais malheureusement, en ce
moment, la situation sanitaire
empêche toute approche en ce
sens. Mais je ne désespère pas.
Mon plus grand bonheur est d’in-
venter et de mettre à disposition
d’élégantes compositions travaillées
et retravaillées par la lumière et de
sublimer les personnes qui me
permettent de traduire leur image.

Air France a été pour moi la plus
belle chance professionnelle de ma
vie et un magnifique cadre d’obser-
vation du monde et ma passion
pour la photographie l’a concrétisé.

Rejoignez mon univers : photo-lib.fr
contact@photo-lib.fr

● Propos recueillis 
par Isabelle de Ponsay

Objectif grand angle !
Surnommé Boris par ses amis du fret, Liborio Cavallaro expose
ici sa passion de « l’après Air France » : la photographie !



« Une enfance en Berry » 
de Pierre Manigault 

Au-delà du récit de son enfance, l’auteur évoque avec
talent et souci historique la vie rurale au milieu du XXe

siècle en pays berrichon, avec ses valeurs, ses références.

« Au-delà des bouchures » 
de Pierre Manigault

À travers un parcours professionnel atypique, dans les
différentes activités Entretien avions, Pierre Manigault
met en scène les personnages rencontrés, événements
vécus au cours de sa carrière. L’ouvrage constitue un
témoignage unique et encourageant pour les jeunes
générations affrontant les difficultés actuelles.
Éditions Sydney Laurent en vente en librairie

« Ce qu’il faut de nuit » 
de Laurent Petitmangin

L’auteur, cadre au service Études clients AF, a obtenu le
prix Stanislas 2020 du meilleur premier roman de la
rentrée littéraire. Ouvrage captivant, c’est l’histoire d’un
père élevant seul ses 2 fils, évoquée avec émotion et sensi-
bilité. Dernière minute, prix Femina des lycéens 2020.
Éditions La manufacture de livres

« La fiancée du danger, 
mademoiselle Marie Marvingt »
de Michèle Kahn

Nous avons beaucoup de pionnières de l’aviation en
France mais connaissez-vous Marie Marvingt (1875-
1963) ? Dans ce roman historique, Michèle Kahn lui
redonne sa place. Cette femme au destin hors du
commun, titulaire de records aéronautiques et sportifs,
pilote de guerre déguisée en homme, elle combattit
aussi pour la cause féminine.
Éditions Passage

« CFRNA-CIDNA, la compagnie qui
donna naissance au réseau européen
d’Air France » de Maryla Boutineau

Enfin un ouvrage dédié à la compagnie franco-roumaine
de navigation aérienne, première Cie transnationale de
transports de passagers, devenue ensuite la compagnie
internationale de navigation aérienne, constitutive d’Air
France en 1933. Ouvrage enrichi de documents et photos
collections du musée Air France. Nous avons évoqué ses
100 ans dans le précédent PRÉSENCE. En vente dans la
boutique du musée AF à un tarif préférentiel. Éditions
Heimdal

« La compagnie yougoslave Aeroput »
ICARE 255

Jean-Pierre Dussurget nous propose de découvrir les
débuts de l’aviation civile yougoslave avec Aeroput.
Equipée d’avions de fabrication française, la compagnie
démontra l’intérêt des liaisons aériennes entre l’Europe, la
Grèce et la Turquie. La revue présente aussi un article sur
l’avion italien étrange et révolutionnaire, le Campini
Caproni C.C.2, un reportage sur les explorations spatiales
US (trajectoires), l’aéroport de Berlin Tegel, le TU154…
Commande Internet www.revueicare.com.

« Avec Jules Védrines, 250 000 km 
en aéroplane » de Thierry Matra 

Son nom évoque son atterrissage sur le toit des Galeries
Lafayette. Personnage haut en couleur, populaire, il
fréquente les premiers avionneurs volant sur les Morane,
Farman… remporte des courses, la coupe Gordon Bennett
aux USA, survole les Pyramides. Pilote militaire en 1914 au
groupe des Cigognes, il réalise les premières missions d’in-
filtration d’espions en territoire ennemi. Aventurier de la
belle époque au service de la conquête du ciel. 
Édition Les Établissements 

● Bernard Pourchet

1

2

6

Bibliographie
Nous avons le plaisir de vous présenter une fois encore des livres sur des thèmes variés. Nous
attirons votre attention sur l’ouvrage en 2 tomes de Pierre Manigault, retraité en 1992, évoquant
dans une véritable fresque sa jeunesse et sa vie professionnelle consacrée à AF : CIV, mécanicien
Constellation à 17 ans, ingénieur CESI… ingénieur en chef à 48 ans... Nous présentons aussi pour
la première fois, le roman d’un auteur en activité à AF et des livres sur l’histoire de l’aviation.
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✈ Grand prix du patrimoine de
l’Aéro-Club de France

La commission du patrimoine de
l’Aéro-Club de France remet depuis
plusieurs années des prix pour valo-
riser, encourager les associations,
musées, aéro-clubs qui ont su
préserver et remettre en état des
appareils, contribuant à la sauve-
garde du patrimoine : 
• association Top Gun Voltige (La

Roche-sur-Yon) pour le Canadair
CT-133 F-AYMD,

• association Creil Aéro pour le
Hurel-Dubois HD-34 n°8 F-BICV,

• association Chartres Classic
Airplane pour le Stearman Model
75 Kaydet,

• association Jean-Baptiste Salis,
pour le Hirth Hi-27 Acrostar
n°4003 F-AZJF, 

• E.A.L.C (Espaces Aéro Lyon
Corbas) pour le Dassault MD-450
Ouragan n°297.

✈ Musée Air et Espace du Bourget
Le musée est fermé mais les équipes
continuent à travailler sur les
travaux de réaménagements en
cours. Après la rénovation de la
somptueuse salle des huit colonnes
en 2013, la restauration de l’aéro-
gare Labro puis la réouverture de la
grande galerie avec une nouvelle
scénographie en 2019, c’est la Tour
de contrôle de l’aérogare qui vient
d’être restaurée dans son état de
1953 et sera ouverte aux visiteurs
(sous réserve Covid). 

Dugny (réserves et ateliers de
restauration).
Le musée est engagé dans une
démarche de renouvellement et
remise à niveau de ses collections.
Un ambitieux programme de réno-
vation est lancé, il va permettre
d’augmenter les espaces de conser-
vation des collections. De nouveaux
locaux sont en construction pour
abriter les aéronefs de Dugny, dont
un hangar « tampon » pour stocker
temporairement des avions en
réserve à l’extérieur (3 000 m2) et un
autre hangar pour les avions plus
imposants (6 000 m2).
Le musée travaille aussi sur le projet
de médiathèque et ludothèque,
dans la Grande Galerie en dehors
du parcours de visite, ouvertes au
public, avec une partie réservée aux
chercheurs. Les travaux devraient
commencer à l’automne 2021.
Les projets sont nombreux, nous
aurons le plaisir de proposer un
reportage illustré et une présentation
plus complète sur le musée en fonc-
tion des évolutions de la situation,
étant impatient de sa réouverture.

✈ Communiqué de l’association 
du musée Air France

- Boutique du musée, depuis
quelques mois la gestion de la
boutique a été confiée à un
nouveau partenaire/prestataire,
Izifactory/Socatec. Vous y accédez
par le site du musée
www.museeairfrance.org
- La boutique des Invalides est ouverte
au public de 13h à 18h suivant les
règles de sécurité en vigueur.
- Livres
« Aux origines d’Air France : La
CFRNA-CIDNA », ouvrage présenté
dans la chronique biblio, en vente à
la boutique à un tarif préférentiel.
« Air France Breguet deux-ponts »,
l’ouvrage est en approche finale
chez l’imprimeur et sera disponible
fin janvier. La couverture est une
aquarelle du peintre de l’air, Lucio
Perinotto.

● Bernard Pourchet

✈Chronique aéronautique 
et communiqués du musée Air France

Nous aurions souhaité vous annoncer les prévisions de manifestations aéronautiques mais il est
encore trop tôt… Seule certitude, l’édition 2021 du Salon International de l’Aéronautique et de
l’Espace du Bourget est annulée. Nous évoquerons néammoins l’Aéro Club de France, les projets
en cours du musée de l’Air et Espace, ainsi que des infos sur l’association musée Air France. 

d
u

 M
u

sé
e

©
 C

om
m

is
si

on
 P

at
rim

oi
ne

 A
EC

F
©

 B
P

©
 M

us
ée

 A
ir 

et
 E

sp
ac

e

Quiz du musée - Que symbolise
cette sculpture ? Réponse sur le site
Araf (rubrique adhérent) Q

u
iz



Aussi est-il toujours plaisant de
découvrir au fil d’un roman ou d’un
récit quelques lignes ou quelques
pages évoquant un voyage aérien,
sans que cela soit le sujet principal
de l’ouvrage.
Ainsi dans son récit « La vallée des
rubis » paru en 1955 (Gallimard), le
narrateur, en fait Joseph Kessel lui-
même, décide d’accompagner un
ami diamantaire à Mogok, au nord
de la Birmanie où l’on trouve le
fameux rubis « cœur de bœuf »,
destination aujourd’hui encore
d’accès difficile et dangereux.

Au début du chapitre 2, le narrateur
décrit le premier tronçon de son
voyage d’Orly à Bombay à bord
d’un Lockheed Constellation d’Air
India, l’Himalayan Princess, (sister
ship du Malabar Princess accidenté
dans les Alpes en 1950-ndlr).

« Venant de Londres l’avion qui
devait nous porter jusqu’à Bombay
avait fait escale sur le terrain d’Orly.
C’était un Constellation comme tant
d’autres, mais il s’appelait
l’Himalayan Princess et il apparte-
nait à la compagnie Air India. »

Kessel décrit ensuite un vol
agréable et un équipage atten-
tionné :
« Sur l’Himalayan Princess, le
passage vers l’Orient semblait plus

naturel : la grâce calme et noble de
l’hôtesse, et son parler chantant, la
figure du commandant de bord,
pilote indien qui avait servi dans la
RAF, et jusqu’aux mets qui furent
servis, tout concourait à feutrer et à
atténuer le choc d’un changement
brutal. »

Un vol qui verra monter à bord à
l’escale du Caire le pandit Nehru,
alors premier ministre de la toute
jeune République indienne, qui le
frappe par sa simplicité :

« À Santa Cruz, qui était l’aéro-
drome de Bombay, une équipe
aspergea l’avion de poudre insecti-
cide. Personne n’eut droit pendant
cinq minutes de quitter l’appareil
embrasé par un soleil torride, rempli
d’une odeur étouffante. Le pandit
Nehru attendit comme tous les
autres passagers. »

De Bombay, le narrateur poursuit
son voyage vers Mandalay puis vers
le mystérieux haut pays Shan où se
trouve Mogok. 

J’espère que ce court extrait 
vous incitera à lire ou relire « La
vallée des rubis » et bien d’autres
ouvrages du grand « Jeff » Kessel,
aviateur militaire (L’équipage), jour-
naliste, aventurier et bien sûr grand
écrivain entré en juin 2020 dans la
prestigieuse collection de La
Pléiade, en attendant, qui-sait ?, de
visiter la Birmanie lorsque les
conditions sanitaires le permettront
à nouveau.

● Bernard Bazot 

L’aviation civile et la littérature : Kessel en Birmanie 
Les lecteurs de Présence s’intéressent bien évidemment à l’histoire de l’aviation commerciale
qui fait l’objet d’articles réguliers dans ce magazine. Ce sont aussi de grands lecteurs et 
voyageurs qui aiment associer un voyage à un livre.
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“Lorsque l'Himalayan Princess
mit le cap sur l'Orient, 
déjà le charme agissait…”

Femmes Pao au lac Inlé, Birmanie
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ÎLE-DE-FRANCE NORD
Dans notre région, malgré l’annula-
tion des rencontres prévues, j’ai
multiplié les appels à nos adhérents
pour prendre de leurs nouvelles et
ils sont ravis.

Il faut dire que je leur ai donné des
« bonnes » habitudes depuis plusieurs
années en les appelant le jour de leur
anniversaire. Résultat : le jour dit
quand ils décrochent, beaucoup
reconnaissent ma voix et me disent
« Ah j’attendais votre appel ». Cela
fait chaud au cœur. C’est un échange
personnalisé car j’essaie de mémori-
ser les habitudes ou problèmes de
chacun, c’est pour cela qu’un contact
direct est irremplaçable pour moi ! Et
parfois cela permet de les aider pour
des démarches ou des contacts à
prendre.

Ce que je regrette beaucoup c’est
quand je tombe sur un téléphone
qui n’est plus attribué : je fais appel
à nos adhérents les plus fragiles
« n’oubliez-pas de nous prévenir de
votre nouveau contact chez vos
enfants ou en maison de retraite,
l’ARAF est toujours là pour vous ».

2020 aura été une année blanche
pour toutes nos manifestations,
espérons un 2021 plus convivial.
Nous avons en projet avec Jacques,
de nous rapprocher de nos
collègues de la région Nord car
Oise et Val d’Oise sont très proches
et nous projetons de faire quelque
chose ensemble.
Alors à suivre…

● Jack Roger,
Jacques Lavaud, 

Délégué régional et adjoint

ÎLE-DE-FRANCE SUD
IDFS étant la région la plus impor-
tante en nombre d’adhérents, j’ai
conservé une structure de 10 relais
solidarité pour garder le lien avec
les plus fragiles, ce qui s’avère
encore plus essentiel dans cette
période d’isolement. 

Les précautions ont été bien respec-
tées car heureusement nous n’avons
que très peu de cas de Covid.

Les retours des contacts pris avec
les adhérents sont rassurants et
beaucoup d’entre eux ont la chance
d’avoir leurs enfants pas très loin,
qui peuvent les soulager pour faire
leurs courses et les aider dans leurs
déplacements.

En revanche, le confinement nous a
empêchés de nous retrouver entre
relais de solidarité tous autour d’un
déjeuner pour faire le point, c’est
bien dommage mais ce n'est que
partie remise ! 

Il faut que nous gardions tous le
moral pour la suite des événements
car le 11 mars 2021 nous devrions
inaugurer le démarrage des journées
régionales comme à l’accoutumée.

D’ici là, j’aurai eu le plaisir de vous
souhaiter à tous, mes voeux pour
une meilleure année 2021, surtout
la santé afin de pouvoir participer
aux voyages organisés par
Ginette… Je l’espère de tout cœur.
Bien à vous,

● Dominique Boesch
Déléguée régionale IDFS

domboe@free.fr

MARTINIQUE
Bonjour à toutes et tous.
Les dernières nouvelles de l’ARAF
Martinique dans PRÉSENCE
remontent au numéro de janvier
2020, relatant notre journée
annuelle du 23 novembre 2019,
notre cinquième anniversaire en
présence d’Harry Marne face au
Rocher du Diamant. Un an déjà… !
Ce fut pour Gyslaine et son bureau
l’occasion de présenter à nos adhé-
rents un programme très ambitieux
pour 2020, prévoyant des rencontres
et des activités trimestrielles, au lieu
de la seule journée annuelle de la
délégation à laquelle nous étions
habitués.

Ce tout nouveau programme répondait
à une demande générale et  avait été
élaboré avec le concours de
quelques anciens de l’Amicale d’Air
France qui nous avaient rejoints.

Le premier rendez-vous trimestriel
était très prometteur : un film martini-
quais au cinéma du Centre des
Congrès de Madiana, suivi d’un
déjeuner au bord de la plage du
bourg de la commune de Schoelcher.

Annoncé avec un mois d'avance et
préparé pour le 17 mars 2020… Le
hasard a voulu que ce rendez-vous
corresponde au premier jour du
confinement ! La Préfecture se char-
gera de l’annuler…

Notre beau programme a donc été
remisé à des jours meilleurs, il n’y
aura rien à changer ; il est prêt pour
une année de rencontres et de festivités.

Du côté des régions
Nous avons voulu savoir comment s’étaient déroulé ces derniers mois ici ou là, malgré l’annula-
tion de toutes les journées régionales 2020. Voici les dernières nouvelles, données par quelques
délégués régionaux

Vue sur la montagne Pelée
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Depuis, Gyslaine est restée en
contact avec les membres du
bureau et à l'écoute de nos adhé-
rents en demande de nouvelles ou
de renseignements (R1/R2,
mutuelle ou visites à l'hôpital…).
Nous attendons donc sereinement
le jour où nous pourrons dérouler à
nouveau notre programme annuel
tout prêt pour le plus grand plaisir
de tous.

Quelques photos du Jardin de
Balata pour égayer notre propos en
vous souhaitant à tous une excel-
lente nouvelle année 2021.

● Jean-François Fauveau,
Délégué régional adjoint

ÎLE-DE-FRANCE OUEST
Chères Amies, Chers Amis,
Nous traversons une période bien
difficile et j’espère que vous allez
tous pour le mieux.

L’équipe d’Île-de-France Ouest est
très présente au sein de l’ARAF : 3
personnes font partie des bénévoles
de l’accueil. Catherine, Guy et moi-
même, en « télétravail », continuons
d’assurer la permanence télépho-
nique avec le suivi des problèmes
évoqués et une action solidarité
quand c’est nécessaire. Guy et André
sont au bureau des ACVG.

La suppression de la journée aux
Vaux de Cernay nous a bien occupés ;
nombreux échanges avec le restau-
rateur, avec les participants, qui, à
ce jour ont tous été remboursés. 

Après les annulations de notre jour-
née régionale du 31 mars et celle
reportée du 3 octobre, il est clair
que je n’ai pas de programme dans
un avenir proche. C’est tellement
frustrant pour nous tous d’annuler
des projets de rencontre.
Retenez quand même la date du
jeudi 25 mars 2021. Si c’est
possible, nous organiserons notre
journée régionale, pas de lieu
choisi à ce jour. On vous informera
bien sûr en temps utile.

Nous sommes là pour vous aider,
n’hésitez pas à nous contacter.
Courage, le vaccin va arriver,
tenons bon.

● Catherine Mignon
Déléguée régionale 
Île-de-France Ouest

MIDI-PYRÉNÉES
Nos délégués avaient prévu en
2020, des journées départementales,
avec un repas et une visite à la suite
d’une réunion informelle. Le virus en
a décidé autrement ; nous avons dû
annuler tous ces regroupements, y
compris la journée régionale atten-
due chaque année à Toulouse au
mois d’octobre. Nous espérons
renouer avec ces moments convi-
viaux et sympathiques dès que
possible, et pourquoi pas en 2021 ?

Cependant, pendant le confine-
ment, en appelant les uns et les
autres, nous avons constaté que
certains adhérents ont souffert de
l’isolement : difficultés à s’approvi-
sionner en médicaments, en
victuailles, manque de contact
humain, etc.

Nous avons mis en place un réseau
de personnes volontaires et dispo-
nibles, prêtes à dépanner ponctuel-
lement, et dans la limite d’une
proximité acceptable avec l’autori-
sation de déplacement.
Il ne s’agit pas de remplacer les
« aidants » déjà existants, tels que la
famille, les aides de vie, l’assistante

sociale du CCAS, etc. Mais n’hési-
tez pas à contacter vos délégués, il
y a toujours une solution.
Nous gardons le moral car la
recherche médicale avance à
grands pas.
En attendant des jours meilleurs et
la découverte d’un vaccin, portez
vous bien, et bonne année à vous.

● Henri Ceres,
Délégué régional 

ceres.henri@gmail.com

AQUITAINE
Bonjour à toutes et à tous
Je tiens à remercier dans ces
quelques lignes, notre délégué dépar-
temental Roland Sylvain qui a animé
depuis 5 ans, non seulement la
Dordogne mais aussi le Lot-et-
Garonne et a su avec chaleur et
simplicité rallier un grand nombre de
participants à toutes les sorties orga-
nisées, réussies et appréciées : merci
Roland ! La relève heureusement est
assurée avec Jacques Audoin que
nous avons le plaisir d’accueillir
comme nouveau délégué départe-
mental : bienvenue à lui !
La période de Covid a été difficile
pour nous tous ; j’ai tenu à garder le
lien avec nos adhérents soit par
mail soit par téléphone, pour
prendre de leurs nouvelles et les
assurer de notre présence si besoin.
Espérons des jours meilleurs en
2021, afin de pouvoir nous retrou-
ver le 29 avril pour notre journée
régionale.

● Françoise Bertrand, 
Déléguée régionale

ÎLE-DE-FRANCE EST
La région IDFE ne fait pas exception
dans le contexte global de notre
pays et les contraintes liées au virus
ne nous ont pas permis de respecter
les activités que nous avions
programmées pour 2020.

Notre dernière sortie, qui a réuni 43
personnes, était la visite de la cavalerie
de la Garde républicaine, au quartier
Carnot de Vincennes, le 27 février.
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Régions

Ces photos montrent que nous
vivions encore « libres », sans
masques et, ce jour-là, seuls le froid
et le vent sévissaient rudement.

Depuis mars, devant nous confor-
mer aux règles d’hygiène et de
sécurité, nous nous sommes
progressivement adaptés à un autre
mode de fonctionnement. 
Notre journée régionale annoncée
et programmée le 23 avril n’a pu
être maintenue. Mais si 2021 le
permet, nous nous retrouverons,
comme annoncé, dans le site pres-
tigieux du château de Grosbois,
centre d’entraînement des trotteurs.
Nos interlocuteurs du site nous y
attendent pour la JR2021.

Notre région est relativement
complexe, dans la mesure où elle
est constituée de plusieurs départe-
ments de densités diverses.

Bernard Grimot, notre DD pour
l’Aube et la Marne met un point
d’honneur à cultiver la convivialité
et maintient, par des contacts télé-
phoniques, le lien avec les adhé-
rents. Il prévoit de renouveler en
2021 le repas aux beaux jours (voir
article de PRÉSENCE 202 d’octobre
2020) et, si cela est possible, une
sortie en groupe.

Avec Florent Zanichelli, DD 94,
Jérôme Lemoine et Sonia Falcoz,
l’organisation interne pour le dépar-
tement est maintenant bien en
place et les rôles attribués en cohé-
rence avec la région.

Les infos concernant la compagnie
et le groupe AF/KL sont diffusées,
des contacts téléphoniques, qui
permettent de se soucier des adhé-
rents, sont pris à l’occasion des
anniversaires, et les fichiers de
contacts sont mis à jour régulière-
ment. Évidemment il faudra
attendre 2021 pour que des visites
ou des sorties en groupe puissent
être organisées.

L’équipe 77 mise en place au prin-
temps, suite au décès de Michel
Thiébault (voir PRÉSENCE 199 de
janvier 2020), avait jeté les bases
d’une organisation administrative et
géographique de ce département
très étendu qu’est la Seine-et-
Marne, mais le contexte spécifique
à 2020 a contraint l’équipe à renon-
cer à son engagement. Notre DR,
Alain Besnard, est à l’œuvre en vue
de reconstruire, en dépit des condi-
tions difficiles, une équipe de béné-
voles qui soient au service des
adhérents du 77.

D’une manière générale, IDFE
souhaite améliorer sa communica-
tion avec les adhérents des diffé-
rents départements, en cohérence
et avec l’aide du site web de
l’ARAF, insuffisamment consulté,
semble-t-il. 

● Françoise Moreux
Déléguée régionale adjointe

NICE - CÔTE D’AZUR
A Nice, nous avons repris et élargi
nos contacts téléphoniques avec
nos adhérents (avec ou sans mail)
car un échange téléphonique, c’est
plus chaleureux !

Nous avons pris possession de notre
nouveau local du bâtiment
Canonica au 1er étage (ceci grâce à
la collaboration d’AF pour
accueillir les retraités), local très
bien placé au final car proche de la
salle de repos et de la cafétéria des
services administratif et médical
d’Air France, donc à priori avec
plus de passage. Notre permanence
du vendredi est suspendue pendant
le confinement mais nous restons
joignables bien sûr et par quin-
zaine, je transmet par mail les infos
liées à l’aérien à nos adhérents.

Pensons aux projets à venir : la
reprise de la permanence d’abord,
la journée traditionnelle galette en
janvier et dès que possible un
déjeuner à Saint Aygulf pour le Var
Est… Et peut-être notre journée
traditionnelle de mars…

il faut garder le moral après les
évènements tragiques que nous
avons vécus à Nice fin octobre.
Amitiés à tous,

● Alain, Rémy, Annie et Michèle,
Délégué régional, adjoint et bureau

Visite du quartier Carnot de Vincennes

Cavalerie de la Garde républicaine

Le nouveau local de l'ARAF NICE
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Carnet

Décès
Personnel au sol

M. BARBIERI André, inspecteur en
chef, le 27 juillet 2020
M. BARBOUNIS Daniel, fret CDG, le 17
mai 2020
M. BOULANGER Francis, inspecteur
en chef, le 1 novembre 2020
M. BOURDELOT Jean-Jacques, plan-
ning DO, le 14 novembre 2020
M. BOURGINE Gérard, inspecteur, le
10 août 2020
M. BOVARD Georges, agent de
maîtrise administratif, le 8 juillet 2020
M. BRIERS Albert, cadre, le 17
octobre 2020
M. CARPANEDO Gino, technicien, le
1er novembre 2020
M. CARRAZ Paul, représentant local,
le 10 novembre 2020
M. COQUIN Michel, agent de
maîtrise, le 15 octobre 2020
M. DEJEAN Denis, ingénieur en chef
hors cadre, le 2 octobre 2020 
M. DUMONT François, chef chauffeur,
le 18 janvier 2019
M. DUPONT Roland, inspecteur
principal, le 3 août 2020
Mme FOCH Sige Odette, agent admi-
nistratif qualifié, le 23 octobre 2020
M. GABILLARD Alain, préparateur, le
6 août 2020
M. GEORGES Patrick, chef du
personnel fret, le 17 août 2020
M. GUERIN Jack, direction du matériel,
7 octobre 2020
M. KITTEL André, responsable du
programme Nice, le 28 octobre 2020
Mme LACORNE Marie-Louise, inspec-
teur, le 4 octobre 2020
M. LANCRIN Guy, technicien service
avion, 15 septembre 2020
M. LEBESNERAIS Guy, contremaître, le
7 décembre 2020 
M. LE DOARE Jean, contremaître, le
22 octobre 2020
M. LE GAD Daniel, technicien logis-
tique, le 6 juillet 2020
M. LEFERE Michel, boucher charcu-
tier, le 13 juillet 2020
M. MARTINEZ Xavier, agent de maîtrise
encadrement, le 9 octobre 2020
M. MASCARENHAS Francis, technicien
escale, le 7 septembre 2020
M. NIVAGGIOLI Guy, agent commercial,
le 3 décembre 2020
M. NOWAK Louis, inspecteur principal,
le 3 octobre 2020

M. RAYMOND Jean, agent technique,
le 13 mars 2018
Mme RENUCCI-GERARD Marie Jeanne
Nicole, cadre, le 23 novembre 2019
M. ROCHET Gaston, contrôleur, le
30 octobre 2020
M. ROGER Jean Paul, contrôleur, le
15 octobre 2020
M. ROUSSET Pierre, le 11 décembre 2019
M. THOR Peng Leath, inspecteur, le
15 avril 2020
M. TOULLIE Gérard, agent administratif,
le 5 décembre 2018

Famille PS

Mme BRODU Marie Mathilde, veuve
de Jacques, le 29 octobre 2020
Mme JOURDAN Hélène, veuve de
Pierre, le 30 octobre 2020
Mme LEFERE Simone, épouse de
Michel, le 13 avril 2020
Mme LHOMME Geneviève, veuve de
Georges, le 14 septembre 2020
Mme PARISS Juliette, veuve de André,
le 14 novembre 2020
Mme THERY Simone, veuve de
Robert, le 26 septembre 2020

Personnel navigant

M. CHERFILS Raymond, pilote A320,
le 9 octobre 2020
M. COLIN Michel, officier mécanicien
navigant, le 31 mai 2020
M. GENISSON Philippe, instructeur
A300 Vilgénis, le 5 novembre 2020
M. GODEFROY Olivier, commandant
de bord, le 19 octobre 2020
M. GOROKHOFF Gérard, chef de cabine
principal Asie, le 27 septembre 2020
M. GUILLOU Bernard, commandant
de bord A300, le 24 septembre 2020
M. GUTH Michel, chef de cabine, le
18 octobre 2020
Mme JACQUELINE Nicole, hôtesse, le
19 novembre 2020
M. LE GARLES Guy, chef de cabine,
le 15 juillet 2020
M. MARTIN Jean-Louis, commandant
de bord UTA, le 8 juillet 2020
M. NAIL-KERN Roger, commandant
de bord UTA, le 12 novembre 2020
M. PERRUT Michel, commandant de
bord, le 13 octobre 2020

Famille PN

Mme BONNET Françoise, veuve de
Jean, le 20 février 2020
Mme COLIN Paulette, veuve de
Michel, le 2 octobre 2020

L'ARAF adresse ses sincères condoléances aux familles de ses adhérents.

CHARENTES-POITOU-
LIMOUSIN

Comme tous, nous nous adaptons
aux circonstances, nous avons joint
par téléphone certains adhérents
n'ayant pas d'e-mail, et essayons,
dans la mesure du possible, de
profiter des dates anniversaires
pour prendre des nouvelles. Ceux
que nous avons joints allaient bien,
beaucoup ayant la chance d’habiter
près de la mer ou d'avoir un jardin,
cela permet de s’aérer...
Nous avions envisagé une journée
départementale en septembre,
reportée à des jours (on l’espère...)
meilleurs en mars 2021…

Enfin, les philatélistes seront heureux
d'apprendre que la Vendée est mise à
l'honneur puisque la poste a émis
récemment deux timbres de notre
région : un figurant La Roche-sur-Yon
(et la place Napoléon), l'autre célé-
brant le départ de la fameuse course
en solitaire autour du monde, le
Vendée Globe…

● Michel Saint-Felix
Délégué régional
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Cherche à acheter une petite
surface de 30 m2 à Paris XVe nord
avec ascenseur et tout confort.

Contactez Simone
01 42 50 41 37 
ou 06 33 24 46 07



L’ARAF à votre service (Présence 202)
J’avais besoin d’un numéro de téléphone et j’ai donc
appelé l’ARAF en me présentant. Au bout du fil, une
dame inconnue m’a répondu « je vais appeler mon mari
qui est au bout du jardin ». Quelques secondes d’attente,
et Dominique Usciati, que j’ai reconnu à la voix corse
particulière, m’a donné le renseignement que je voulais.
Je voudrais, alors que la distanciation, les masques et les
bureaux trouvés presque déserts lors de ma dernière
visite, témoignent de l’effet désastreux de la Covid-19,
témoigner du plaisir d’avoir là, au bout du fil, Dominique
ou un autre membre de l’accueil, répondre à ma
demande en me prodiguant renseignements et conseils.
On se sent moins isolé, le lien n’est pas rompu.

● Jean Cruzel 

La restauration en voyage 
à travers les âges (Présence 201)

Bonjour, je suis Robert Couble. Je suis rentré à Vilgénis
le 13 septembre 1965 comme cuisinier. En 1982, M.
Rebeyrol, chef de centre, m’a nommé responsable de la
restauration de Vilgénis, et ce jusqu’en 2005 à mon
départ en retraite. Quelle chance d’avoir fait toute ma
carrière dans ce magnifique centre. Je voulais vous
joindre une photo prise en novembre 1965 avec le
personnel de cuisine et je pense que beaucoup d’an-
ciens élèves seraient heureux de les revoir. Certains ont
démarré avec l’ouverture du centre en 1947. Deux
anecdotes m’ont marqué. J’ai eu l’honneur d’accueillir
deux anciens de l’aviation : Monsieur Maurice Bellonte
qui m’a gentiment dédicacé une carte du « Pourquoi
pas » et aussi Monsieur Jean Dabry qui était perdu dans
le centre ; il s’était trompé de restaurant, je l’ai emmené
dans ma voiture et il m’a dit : « je navigue mieux en l’air
que sur terre ». J’ai connu 30 promotions d’élèves et j’ai
encore des rapports avec certains.
Vilgénis, c’est une très grande partie de ma vie.

● Robert Couble

Concorde
Avec ce nouvel assaut de pandémie, pourra-t-on (même
en « petit comité » !) fêter le 45e anniversaire du vol
Concorde Paris - Dakar - Rio de Janeiro ?
Bon, même si vous avez environ 4 200 euros au fond
d’une tirelire (l’équivalent du prix aller simple Concorde
Paris - Rio en francs de l’époque), vous ne pourrez au
mieux aller qu’à Toulouse ou au Bourget rêver devant « le
pointu », la « pointe Bic », « l’oiseau blanc » !!

Espérons que le confinement ne va pas durer encore
trop longtemps. Bon courage à toutes et tous.
Prenez soin de vous et vos proches.
Bien cordialement.

● Michel Vincent

Hommage à Jean Mauriès

Il y a 50 ans Jean, adjoint promotion publicité, en
compagnie de Roger Salomon, chef du service études et
Promotion de la représentation Paris Passages, dirigée
par Jacques Bonnat.

Courrier

Courrier des lecteurs
Amis lecteurs, cette page est la vôtre. À vos plumes…
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De gauche à droite : M. Jacques Accard, le chef de cuisine, Gabriel
Chrétien, Camille Pasdeloup, François, Robert Couble, André
Dubourg, Jeannot Lépine

De gauche à droite : Roger Salomon, Jean Mauriès



ARAF

Adresses utiles
Toute nouveauté ou modification est précédée du signe « > ».

L’ARAF

>– L’ARAF: Roissypôle BAT 5, 45 rue de Paris-95747 Roissy CDG cedex - www.araf.info – courriel: araf@araf.info 01 79 351 731

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 : 38, quai de Jemmapes - 75010 Paris - courriel : anne.carpentier@voyagesante.fr ...................... 01 43 17 22 00
– Service des cartes AF : DP.CS : courriel : mail.csprh.carteaf@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 MNPAF - 28039 Chartres cedex .............................................. 01 46 381 381 – Fax 01 46 384 380
– Santé Clair : 7, mail Pablo Picasso - CF74606 - 44046 Nantes cedex 1 - courriel : devis@santeclair.fr ............ 01 46 08 97 94 
– Fret info cercueil GP : courriel : mail.customerservice.cdg4@airfrance.fr
– ASAF - Amicale Sportive Air France : www.asafweb.fr .................................................................................... 01 41 56 08 88

Associations
– Musée Air France: www.airfrancemusee.org – courriel: airfrance.musee@orange.fr .............. 01 43 17 21 77 – Fax 01 40 62 91 27
         Aérogare des Invalides - 2, rue Esnault Pelterie - 75007 Paris
– 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.musee.uta@gmail.com ................................................ 05 46 91 11 60
         47, route des Cèdres - 17610 Chaniers ...................................................................................................... 06 16 16 65 44
– Anciens Navigants de l’Aviation Civile Nice Côte d’Azur sud est (ANAC): http://associationanac.wordpress.com .... 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): Aéroclub de France - 6, rue Galilée - 75016 Paris ..................................
– Amitié des PNC (AHORA): www.vivahora.fr – courriel: adammm1969@orange.fr ............ 01 30 55 44 18 – Fax 01 30 55 14 84
– ANCORA (PN ORY) : associationancora.com - courriel : associationancora@gmail.com ................................ 06 23 39 10 92
– 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) : aérodrome de France...................... 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
– Association APHAF Le Goéland: CDG Siège BAT 5.2.059 - courriel : contact@legoelandaf.org ............................ 01 41 56 04 15
– COMINAC (Cercle des Officiers Mécaniciens et Ingénieurs Navigants de l’Aviation Civile) : .......................... 01 41 75 38 55

courriel : cominac2005@gmail.com – www.cominac.org
– FNAR (Fédération Nationale des Associations de Retraités) : ........................................ 01 40 58 15 00 – Fax 01 40 58 15 15

www.fnar.info – courriel : fnar.asso@wanadoo.fr

Facilités de transport
– GPNet : http://gp.airfrance.fr – Code d’accès : votre matricule AF – Mot de passe : celui que vous avez choisi
– Opérations non disponibles sur GPNet : .......................................................................................................... 09 70 808 810
– Pour obtenir votre mot de passe GPILS : demande via GPNet « mot de passe perdu »
– Saphir* (R1) pour agents à mobilité réduite : - courriel : mail.saphir@airfrance.fr ............................................ 01 57 02 10 40

*Avant d’appeler, ayez votre carte AF sous les yeux - AF Saphir 400, promenade des Anglais - 06200 Nice
– Ayants droits et partenaires de voyage : courriel : mail.csprh.carteaf@airfrance.fr .......................................... 01 41 75 20 93

Mot de passe bloqué/perdu : mail.codeemilie@airfrance.fr

Voyages
– CSEC Tourisme : http://cceaf.fr
– CSEC Service gestionnaire des retraités : courriel : grc_retraites@csecaf.fr - 8, rue de la Haye BP12691 CDG cedex 95725

Formulaire tarif réduit : grc_retraites@csecaf.fr ou grc@csecaf.fr
Code d’accès : votre matricule AF (+01 pour les veufs/veuves) - Mot de passe : celui que vous avez choisi

– CSE Lignes : www.celignes.com – courriel : webmaster@celignes.com ............................................................ 01 41 56 42 12

Caisses de retraite
– IGRS CRAF Gestion Retraite CRAF SIACI Saint Honoré immeuble Season ...................................................... 01 44 20 47 66

39, rue Mstislav Rostropovitch - 75815 Paris cedex 17 - courriel : RetraiteCRAF@s2hgroup.com
– 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) : www.humanis.com ...................................................................................... 0811 91 00 60

Pôle retraite : groupe Humanis TSA 80010 45079 Orléans cedex courriel : contactretraite@humanis.com
  Action sociale : 93, rue Marceau - 93100 Montreuil ...................................................................................................... 39 96
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