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Éditorial

La « rentrée » officielle, c’était le mois dernier. Revenons-y cependant quelques instants pour
recenser les principaux événements qui ont marqué la vie de l’ARAF depuis début septembre.

En tête, la reprise des Journées Régionales (JR) en « présentiel » ; reprise de tous les dangers,
désir irrépressible de se retrouver après en avoir été privé pendant plus d’un an ou, au contraire,
frilosité généralisée, souci de se protéger face aux dangers sanitaires potentiels des regroupements?

Les premières JR : en règle générale plus de 50 participants enthousiastes à chaque fois.

Pour moi, ces « JR » en Province étaient une totale nouveauté. À travers elles, j’ai découvert et
éprouvé l’immense plaisir et la profonde émotion de retrouver des collègues et amis perdus de
vue depuis plusieurs dizaines d’années, de ranimer avec d’autres des souvenirs incroyables et
émouvants, comme si c’était hier ! PNT, PNC, PS, elles/ils se reconnaîtront.

Mais cette rentrée, c’est aussi la perspective annoncée de la disparition de l’ASAF. Cette asso-
ciation dont une seule lettre nous sépare, est chère à la plupart d’entre nous, bénéficiaires, mais
aussi bénévoles infatigables qui ont porté ses couleurs. C’est indéniablement un coup porté à
tous ceux qui s’efforcent, comme nous, de faire vivre la communauté Air France. Les associa-
tions aussi sont « mortelles ». Alors, redoublons de vigilance envers nos adhérents avec l’aide
des DR et veillons scrupuleusement au respect de notre feuille de route.

C’est en ce sens que l’objectif prioritaire de créer une nouvelle formule de stage de préparation
au départ pour le personnel au sol prend tout son sens. Ce produit vital pour faire connaître
l’ARAF et illustrer l’intérêt de la rejoindre est désormais prêt à être proposé à l’ensemble du PS
en situation de départ, à partir du mois d’octobre. Animé en Visio par des bénévoles de l’ARAF
à l’origine de son élaboration, il portera la charte graphique créée spécifiquement par les services
de communication d’Air France à cette occasion. L’offre de stages, inscrite au catalogue de
formation de la Compagnie et déjà planifiée d’ici à la fin de l’année, sera entièrement diffusée
par le réseau des Ressources Humaines d’Air France. Assurément, la notion de partenariat
AF/ARAF n’est pas un vain mot !

Pour autant, ce succès ne doit pas nous faire oublier d’autres axes essentiels de notre plan de
marche qu’il s’agisse de l’approfondissement de la notion d’« Amis » en vue de la révision du
cadre statutaire lors de l’AG 2022, de l’ouverture à l’international en liaison avec l’Amicale, de
l’adaptation et de l’ouverture des outils de gestion (ASSOCONNECT et postes de travail du
siège) du renforcement des liens avec les Régions ou de la coopération renforcée avec la
Mutuelle et, last but not least, l’avancée vers les réseaux sociaux !

Conclusion, il nous faut renforcer les bénévoles. Quelques-uns nous ont rejoints récemment ;
encore trop peu au regard de ces ambitions. Alors, n’hésitez plus, contactez-nous sans attendre !

� Alain Guétrot,
Président de l’ARAF

Alain Guétrot, président de l’ARAF

Le mot
du président de l’ARAF
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Le point sur Air France
Patrice Tizon, Directeur général Ressources Humaines d’Air France, a bien voulu être interviewé
en exclusivité pour PRÉSENCE. L’occasion de faire le point sur la situation de la Compagnie, et
le partenariat avec l’ARAF.

Comment se présente 
la situation sociale 
à Air France aujourd’hui? 

En lien avec le contexte, ces
derniers mois ont été riches en
débats et complexes dans les sujets
à traiter. Nous avons dû nous adap-
ter en permanence, avec beaucoup
d’agilité, tout en maintenant un
dialogue social de proximité.

Il a été nécessaire de travailler sur
le redimensionnement des effectifs
pour faire face à la crise (Rupture
Conventionnelle Collective et PDV
PSE), mais également sur la réduc-
tion des temps de travail avec le
recours à l’activité partielle et la
signature de trois accords APLD
(Activité Partielle de Longue Durée).
Les derniers accords signés en mai
dernier concernent les salaires et
ont permis de mettre en œuvre des
mesures d'économies conjonctu-
relles, indispensables pour faire
face à la crise, avec des impacts
limités pour les salariés.

Nous venons également de renégo-
cier avant l’été un avenant télétra-
vail. La crise sanitaire a modifié
profondément et durablement les
modes de travail et nous devons en
tenir compte. 

Nous poursuivrons d’ailleurs nos
échanges à la fin de l’année avec la
négociation du nouvel accord QVT.

D’autres négociations sont en cours
ou à venir, les débats se poursuivent
également au sein des instances CSE,
CSCT et il est très important, dans le
contexte actuel, de conserver un
dialogue social serein et constructif. 

Et la mise en œuvre 
du programme 
de Transformation? 

Ce programme est crucial pour
l’avenir de l’entreprise. Il porte au
fur et à mesure ses fruits mais nous
devons poursuivre ces transforma-
tions, voire les intensifier pour

maîtriser au maximum nos coûts et
les effets de la crise que nous traver-
sons. Toutes les directions de l’en-
treprise sont parties prenantes et
travaillent sur des plans d’actions
pour mettre en place de nouvelles
organisations, de nouveaux process
afin de fonctionner de manière plus
simple et plus efficace.

L’activité et les résultats financiers
ne sont pas, depuis le début de l’an-
née, au niveau attendu. On note
une baisse du remplissage long-
courrier sur le mois de septembre.
L’incertitude reste très forte pour cet
automne avec la propagation du
variant. Le programme de vols est
adapté avec des ouvertures de
lignes pour nos clients « loisirs ».

Quid en particulier du
déploiement des différents
dispositifs de départ Pilotes,
PNC et Personnels au sol ?
On peut constater que ces disposi-
tifs ont suscité de l’intérêt et il faut
s’en féliciter. Mais avant de
répondre plus en détail à cette
question, je souhaite sincèrement
remercier les personnes qui se sont
inscrites dans ce plan car il consti-
tue un point clé de la transforma-

tion et participe à la sauvegarde
d’Air France.

Pour les pilotes et PNC, ce sont
1428 départs qui ont été réalisés en
2020 via des RCC. Pour les person-
nels sol, au global des trois phases
de volontariat en 2021, ce
sont 3572 salariés (en Équivalent
Temps Plein / ETP) qui sont déjà
partis ou vont partir dans les
prochains mois pour une cible rete-
nue de 3655 postes supprimés.

Il reste des situations de sureffectif
que l’on pense pouvoir gérer dans
les semaines qui viennent via des
mobilités.

N’y a-t-il pas des effets
induits à traiter 
en matière d’organisation,
de fonctionnement 
des processus, de maintien 
de compétences critiques?

Les conséquences de plan de
départ sont toujours complexes à
gérer.
Nous avons déjà de l’expérience
sur ce sujet avec les précédents
PDV et nous avons cherché à
améliorer notre approche du sujet.
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Dans le cadre de ce PDV, nous
avons cherché à décrire de manière
très précise au sein de chaque
direction une organisation cible à
2022, ce qui permet d’avoir une
bonne visibilité des emplois suppri-
més et des besoins, et in fine, de
mieux gérer les mobilités au regard
des compétences nécessaires post
PDV.
Cela se traduit par la gestion de
parcours individuels de mobilité.

Piloter au sein de chaque entité l’or-
ganisation, les besoins de
ressources avec le bon niveau d’ex-
pertise et de compétences, cela fait
partie des priorités des managers et
de la fonction RH. 

De quelle façon évolue
l’ambiance pour « ceux qui
restent »? Même question
concernant la culture 
d’entreprise… 
La période que nous traversons
n’est pas facile car il y a de l’inquié-
tude au regard de la crise que nous
subissons.

Cette crise est très particulière car
elle impacte les salariés d’Air
France au-delà de leur vie profes-
sionnelle.

Par exemple depuis plus de 18 mois
nous appliquons l’activité partielle,
c’est un outil essentiel d’économie
pour l’entreprise.
Dans le même temps, les périodes
de confinement ont bouleversé nos
modes de travail et risquent d’avoir
un impact sur la cohésion d’équipe.

Enfin, nous en parlions précédem-
ment avec le PDV, de nombreux
salariés ont vu des collègues partir
et ce n’est jamais une chose facile.

Notre indicateur « Employee
Promoter Score » (EPS) qui nous
donne un taux de recommandation
de l’entreprise par les salariés, et
que nous suivons de façon hebdo-
madaire, s’est plutôt détérioré ces
dernières semaines pour le person-
nel au sol. Il nous montre aussi que,
dès que des signes positifs apparais-

sent, comme la recapitalisation, les
résultats s’améliorent.
Ces éléments sont pris en compte
par les managers qui doivent être
encore plus vigilants dans la situa-
tion actuelle pour maintenir l’enga-
gement, la motivation des salariés.

Nous parlions précédemment 
du programme de transformation 
de l’entreprise et un des axes
majeurs porte sur la transformation
managériale.

On parle de « partenariat »
entre AF et l’ARAF - 
justement, quelles sont 
les attentes de la DG
Ressources Humaines 
par rapport à l’ARAF?

Le lien entre Air France et l’ARAF
est essentiel, comme il est essentiel
de disposer d’une passerelle entre
la vie professionnelle et la vie de
retraité.

Les RH de l’entreprise ont le souci
d’accompagner au mieux les sala-
riés de l’entreprise et nous souhai-
tons, pour ceux qui en expriment le
besoin, qu’ils puissent également
être accompagnés dans la suite de
leur parcours personnel.

Ainsi nous avons à cœur de maintenir
ce lien. 
Nous avons besoin que les ex-colla-
borateurs d’Air France restent des
ambassadeurs de l’entreprise.

À votre avis et plus globa-
lement, la communauté
des amis et des retraités
peut-elle aider le Groupe
dans le contexte actuel ?
Si oui en quoi? 

L’ARAF a un rôle fondamental dans
l’accompagnement et d’une façon
générale sur « l’après Air France ». 
C’est une fierté pour Air France de
pouvoir compter sur d’anciens sala-
riés volontaires qui ont à cœur de
se mettre au service des salariés de
l’entreprise. J’en profite pour les
remercier pour cet engagement. 

Quitter une entreprise dans laquelle
on a passé de nombreuses années
n’est pas simple et c’est d’autant
plus vrai dans notre Compagnie où
l’attachement est fort. Alors
permettre « un après » en mainte-
nant un lien, en créant une commu-
nauté et un accompagnement bien-
veillant est une aide réelle et
précieuse qu’apporte l’ARAF. 

La Compagnie fait face à une situa-
tion sans précédent. Je pense que
dans ce contexte, il est important
que chacun puisse promouvoir
notre Compagnie auprès de ses
proches. Un des points essentiels
porte notamment sur la transition
écologique. Le groupe entreprend
aujourd’hui des efforts sans précé-
dent et c’est important de le faire
savoir autour de nous.

Beaucoup d’adhérents de
l’association s’interrogent
sur l’avenir d’Air France.
Vous le voyez comment, 
à court et moyen termes? 
L’activité reste très en retrait par
rapport à son niveau de 2019, avant
la crise sanitaire. 

L’activité partielle nous a permis de
réduire nos pertes d’exploitation et
la recapitalisation nous aide égale-
ment, nous devons intensifier notre
transformation pour faire face à
cette crise qui dure. 

Il est difficile d’avoir de la visibilité
sur le niveau d’activité et de recette
que nous pourrons atteindre dans
les mois à venir en raison de
nombreuses incertitudes comme la
reprise de la classe Business.

Depuis le début de la crise, Air
France a su s’adapter avec beau-
coup de réactivité, nous allons
continuer dans cette voie et nous
préparer au mieux à une reprise qui
sera probablement assez lente et
progressive.

� Propos recueillis 
par le Secrétaire général de l’ARAF,

Pierre Girault



L’équipe de bénévoles du siège
Vous pourrez mettre un visage sur celles et ceux qui sont à votre écoute, vous répondent et vous
apportent leur aide.

Claude Fontaine

Isabelle de Ponsay

Catherine Faisandier

Catherine Mignon

Jean-Pierre Vidal

Guy Buffat

Dominique Usciati

Annie Bressange

Pôle
accueil et permanence 

téléphonique

Pôle
gestion des adhérents
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Pôle 
comptabilité

Rosalie Simonet



Pierre-Jean Dalbigot

Christiane Taranoff Isabelle Lenoble

Bernard Allegro Jacques Lavaud

Jean-Claude Pouilly

Pôle 
Questions PN

Pôle 
évaluation des retraites

Pôle 
Assoconnect
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Pierre Dubois

Jeannine Dubourdieu

Hervé Etchegaray

Roger Le Goff

Jean-Pierre Bordet

Jean-Jacques Esnard



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? Consultez
l’annuaire ou appelez-nous, nous saurons vous mettre en relation (avec son accord bien sûr).

Vous êtes toutes et tous
les bienvenus à l’ARAF

Personnel au sol
M. CLAUDE BACARA

M. ALAIN BARON

M. JEAN-CLAUDE BERON

M. PATRICE BONARDI

MME PASCALE BRUNOT

MME MARTINE CHEVALIER

M. JEAN-CHARLES CHOLLET

MME COLETTE CURVAL

M. LUIS DA CONCEICAO

M. JACQUES DELAY

M. PATRICK GABRIELLY

M. NOËL GRONDIN

M. THIERRY LAHAIE

M. ANDRÉ MARCHAL

M. HERVÉ MASSE

M. ERIC PATRIER

M. DENIS PECHEU

MME NICOLE PERRIER

M. BERNARD PIRONNET

M. GILLES PIERSON

M. JEAN-LUC VAUTHIER

MME JOËLLE VERDINI

M. DIDIER VINCENT

Personnel navigant 
commercial
M. JEAN-PIERRE COTTO

MME VALÉRIE ERBIN

MME BRIGITTE FAGGIANELLI

MME DOMINIQUE FURON

MME PATRICIA GALVEZ AUNEAU

M. PATRICK GALVEZ

MME CAROLE GIROT NASS

M. PIERRE RICARD

MME PASCALE SICRE

M. FRANCK WILLOQUET

Personnel navigant technique
M. DANIEL BLAY

M. GEOFFROY BOUVET

Conjoints d’adhérents
Leurs conjoints étaient nos adhérents;
ils et elles ont choisi de rester avec
nous, nous les en remercions.

MME MARIE-PAULE CAZAUX-HOARAU

M. BERNARD CHARLOT

MME FRANÇOISE CHENUT

MME MICHELLE DIO

MME ANNIE GILLET

MME DANIÈLE LEVEQUE

MME GENEVIÈVE MICHAL

M. DIMITRIOS SANDIS

MME GINETTE THIERRY

ARAF

Point sur les adhésions
Nous débutons le dernier trimestre de l’année 2021 et remercions tous nos adhérents 
qui, malgré tous les changements intervenus cette année, ont eu le souci de mettre à jour leur
cotisation/abonnement 2021 (78 %).

Notre association et notre revue ont
besoin de chacun d’entre vous et
vos délégués régionaux intervien-
nent actuellement auprès des retar-
dataires, afin que l’année 2021 se
termine de manière satisfaisante.

Par avance nous vous remercions de
votre fidélité à l’ARAF et
accueillons avec plaisir celles et
ceux qui nous rejoignent, portant à
224 à ce jour, le nombre de
nouveaux adhérents cette année.

Le plan d’action renouvelé que
nous déployons actuellement doit
permettre d’aborder 2022 avec
confiance dans la dynamique
nouvelle de l’ARAF.

Les adhésions 2022 sont ouvertes.
N’attendez pas pour renouveler
votre adhésion à l’ARAF et votre
abonnement à PRÉSENCE. Quatre
moyens de paiement sont à votre
disposition :
• Le paiement par carte bancaire
en ligne

• Le virement
• Le chèque
• Le prélèvement bancaire : Il est
encore temps pour nous faire
parvenir votre autorisation de
prélèvement. �
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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
2022

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

Je ne souhaite pas figurer dans l’annuaire de l’ARAF(1) :

* Rubriques obligatoires
(1) Seuls les éléments suivants figureront dans l’annuaire : Nom, prénom, adresse mail

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

                                                                                                  Signature :
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Depuis 1982 et la création du
Secrétariat d’État aux personnes
âgées, qui se retrouve dans
plusieurs gouvernements ultérieurs,
les limites d’âge sont partout :
conseils d’administration, en parti-
culier dans les caisses de Sécurité
sociale, accès aux aides (RSA pour
les jeunes, APA et PCH pour le
handicap, puisqu’à 60 ans, l’aide à
l’accompagnement change et
devient moins complète), accès à
certaines fonctions publiques. Cet
« âgisme » baigne en fait notre
société : un exemple frappant est
celui de l’Audimat, mesure de l’au-
dience des émissions de télévision,
qui catégorise finement les moins
de 60 ans et met dans une seule
catégorie les plus de 60, qui sont
pourtant en grand nombre à regar-
der ce medium (ou media ?). La loi
de 2015 dite « adaptation de la
société au vieillissement », est

l’exemple le plus récent de cette
crainte : les plus de 60 ans ne sont
pas capables de s’adapter aux chan-
gements sociétaux, c’est donc la
société qui doit les protéger quel
que soit leur parcours de vie et leur
position sociale.

Cette barrière de 60 ans, fixée en
fonction de l’âge légal de départ en
retraite… En 1981, est partout et n’a
pas bougé depuis, alors que l’espé-
rance de vie a de son côté
augmenté considérablement et que
l’âge légal de départ en retraite a
été porté à 62 ans. Nous devons
nous battre pour la suppression de
cette barrière qui n’a aucun sens.
Notre société nous oblige à vivre
dans une catégorie de personnes
âgées sans justification. D’abord,
les plus de 60 ans sont divers en
fonction de leur génération, de leur
état de santé, de leur lieu de vie
(domicile « historique » ou établis-
sement). Mais l’âge n’est pas un

facteur explicatif du comportement
de chacun d’entre nous.

En fait, il y a peu de problèmes
spécifiques à la vieillesse : les
problèmes d’emploi, les problèmes
de revenus, les questions d’accom-
pagnement des incapacités
physiques ou mentales, les ques-
tions de santé, les problèmes de
pauvreté doivent être traités dans le
cadre général des politiques d’em-
ploi, sociales, économiques, sani-
taires. Pourtant, la Défenseure des
droits, dans un rapport récent,
indique que l’âge est le cinquième
facteur de discrimination par ordre
d’importance du nombre de
plaintes reçues dans ses services.
C’est donc bien la démonstration
que l’âgisme continue à baigner
notre société.

Cependant, il faut bien accepter
que des limitations d’activité liées à
l’âge existent, la santé se détériore

entraînant des incapacités, la
« machine » s’use, mais les
réponses ne doivent pas s’inscrire
dans un catalogue de discrimina-
tions et d’exclusions. Comme pour
le monde du handicap, des solu-
tions sociétales doivent être appor-
tées, évolutives dans le temps (une
personne de 70 ans en 2021 est
plus « en forme » qu’en 1960).

Notre fédération nationale, la
FNAR, cherche à porter la voix des
retraités, pas des personnes âgées
que nous ne savons pas définir. La
retraite est bien un caractère de
société facilement identifiable.
Dans tous nos postes de représenta-
tion nous essayons de lutter contre
les barrières d’âge, bien commodes
pour isoler, discriminer certaines
catégories de citoyens, ne pas les
écouter, décider à leur place. Les
droits des « personnes âgées » sont
les droits de tout le monde, c’est
leur application à tel ou tel citoyen,
catégorisé pour des raisons bien
souvent financières, qui est le
problème. Quel que soit son âge,
une personne doit pouvoir exercer
sa qualité de citoyen.

� Sylvain Denis

L’âge n’est pas un critère
La loi et la réglementation françaises intègrent la discrimination par l’âge et traduisent même
une crainte devant le « vieillissement problème ».

“Il y a peu de problèmes 
spécifiques à la vieillesse”
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Le régime, structurellement défici-
taire, affichait depuis plusieurs
années un déficit technique (diffé-
rence entre les cotisations reçues et
les prestations versées majorées des
coûts de fonctionnement) de l’ordre
de 100 millions € qui était
compensé par les produits résultant
du placement des réserves, permet-
tant à la CRPN d’afficher au final un
résultat global positif.

Pour l’année 2020, le déficit tech-
nique s’est creusé à 313 millions €
et n’a pas pu être compensé par les
produits des réserves, ce qui s’est
traduit par un résultat global négatif
entraînant une baisse de 250
millions € de la valeur vénale des
réserves, celle-ci étant passée de
5,5 milliards € au 31 décembre
2019 à 5,25 milliards € au 31
décembre 2020.

Cette situation, même si elle devait
durer une ou deux années supplé-
mentaires, ne doit pas générer d’in-
quiétude pour les navigants, la
pandémie s’étant produite à un
moment où le montant des réserves
était élevé au regard des prestations
versées (5,5 milliards € de réserves
pour des prestations de l’ordre de
650 à 700 millions €).

Si le retour à la normale du trans-
port aérien, prévu pour 2024, est
bien réel, la CRPN devrait arriver à
surmonter cet épisode malheureux
sans conséquences majeures à
moyen terme.

Pour le long terme tout dépendra de
l’importance avec laquelle on aura
dû puiser dans le capital des réserves
durant ces années de convalescence.

Les réserves de la CRPN n’ont pas
qu’un rôle de matelas de sécurité
pour pallier les aléas du transport
aérien ; elles sont nécessaires, grâce
aux produits qu’elles génèrent, au
versement des pensions, le régime
étant structurellement déficitaire
dans toutes les projections réalisées.

Il est donc important que le capital
des réserves se maintienne à un
niveau suffisant pour générer des
produits à même de compenser le
déficit technique sinon il en décou-
lerait une diminution du capital qui
s’accélérerait par la suite de façon
problématique.

Le conseil d’administration en est
conscient et va initier des études
afin d’évaluer l’impact de la crise
sanitaire sur les résultats financiers
à long terme du régime.

Celles-ci consisteront à étudier le
scénario communément retenu
dans les publications aéronautiques
d’un retour du transport aérien en

2024 à son niveau de 2019, mais
aussi à apprécier la crédibilité de
réalisation d’un tel scénario en
examinant méthodiquement les
capacités de récupération du trans-
port aérien suite à un tel choc.

Du résultat de ces études découle-
ront d’éventuelles mesures permet-
tant d’assurer la pérennité du
régime, mais aussi une vision plus
précise des risques pesant sur lui. 

Cela devrait amener à se question-
ner sur les moyens envisageables
pour faire face à la vulnérabilité
d’un régime reposant sur les seules
ressources du transport aérien,
problème connu depuis longtemps
mais dont la pandémie a suscité
une prise de conscience plus
concrète.

Le rapprochement envisagé de la
CRPN au sein du régime universel
viendrait solutionner en grande
partie cette faiblesse du régime en
protégeant une bonne part des coti-
sations versées par les navigants,
dont les droits reposeraient alors sur
une solidarité interprofessionnelle
nationale.

Reste à savoir si ce régime verra réel-
lement le jour ; sinon le problème
restera entier et nécessitera de réflé-
chir à d’autres solutions.

� Jean-Michel Moutet, 
administrateur CRPN

CRPN: Quelles leçons tirer de la pandémie 
Les résultats pour l’année 2020 du régime complémentaire spécifique aux navigants interpellent.

2020

Cotisations 371 M€ (dont 150 M€ ne 
seront versés qu’en janvier 2024)

Prestations 675 M€

Coûts de fonctionnement 9M€

Résultats du régime -313 M€

Réserves (valeur vénale) Au 01/01/20 : 5,5 Md €

Produits des réserves 250 M€
(en valeur comptable)

Résultat global CRPN -63 M€ 
(en valeur comptable) (-66 M€ après impôts)

Réserves (valeur vénale) Au 31/12/20 : 5,25 Md €



Cette contribution souligne à la fois
les progrès et les lacunes dans les
trois domaines concernés :
• la reconnaissance du potentiel
des personnes âgées ;

• l’encouragement à l’allongement
de la vie professionnelle ;

• les conditions pour vieillir dans la
dignité.

Reconnaître le potentiel
des personnes âgées

Des mesures positives comme
l’aide aux aidants, congé spéci-
fique, reconnaissance du « droit au
répit », sont à souligner mais le
potentiel économique des seniors
reste insuffisamment reconnu ainsi
que l’importance du bénévolat où
leur rôle reste primordial.

Encourager l’allongement
de la vie professionnelle

La France partait de très loin et
l’évolution est encourageante,
surtout pour les 55-59 ans : 73 %
d’actifs contre 55 % en 2003, mais
le résultat est moindre pour les 60-
64 ans avec seulement 33 % d’ac-
tifs en 2020.

On peut regretter la suppression du
contrat de génération, mais par
contre souligner l’expérimentation
des territoires « zéro chômeur »
étendue à 50 nouveaux territoires
en 2021.

Par ailleurs, les possibilités de
formation pour les plus de 50 ans
restent réduites et d’accès difficile.

Vieillir dans la dignité

La crise liée à la COVID aura au
moins eu cette conséquence posi-
tive d’attirer l’attention sur les
personnes dépendantes et sur ceux
qui s’en occupent (conditions de
travail, qualification, rémunéra-
tion), et aussi sur l’isolement et la
solitude des personnes âgées,
même non dépendantes, en milieu
rural ou urbain.

Ceci est à rapprocher de la
recherche de plus de solidarité
entre les générations et de l’accès
aux soins.

Le déploiement des Maisons France
Service et la mobilisation
Solidarités Seniors sont des initia-
tives qui vont dans le bon sens pour
tenter de réduire les inégalités terri-
toriales, l’accès aux commerces et
aux services publics.

Enfin, le débat sur la fin de vie a été
entamé mais reste en suspens ainsi
que le financement dans la durée
de la dépendance.

Une appréciation d’ensemble in
fine nuancée, les associations ou
organismes français membres de
AGE insistent pour que les poli-
tiques de l’âge ne soient pas
uniquement celles du grand âge et
de l’assistance, mais prennent en
compte la diversité de la population
des seniors et leur potentiel, tout
autant que leur besoin d’aide et de
services.

� Bernard Bazot

ONU: contribution de AGE France
au rapport national 
sur le vieillissement
Sur proposition de M. Alexis Rinckenbach, chef du bureau des
Affaires Internationales au Ministère des Solidarités et de la
Santé, la coordination des membres français de AGE, dont
l’ARAF, a apporté sa contribution au rapport d‘étape de la
France sur la mise en œuvre du plan d’action de l’ONU sur le
vieillissement (MIPAA) pour la période 2018-2022.

L’AGIRC et l'ARRCO
Les pensions ont été revalorisées le
1er novembre 2019.
Au 1er janvier 2019, les régimes
AGIRC et ARRCO ont fusionné, le
nouveau régime unique est aligné
sur la valeur du point ARRCO.

Sécurité sociale (CNAV)
Les pensions ont été revalorisées de
0,4 % au 1er janvier 2021.

IGRS - CRAF
Les pensions CRAF ont été revalori-
sées le 1er avril 2021 de 0,20 %
(moyenne arithmétique des
augmentations Sécurité sociale
0,40 % et ARRCO 0,0 %).
Au 31 mars 2021, il y avait 25029
adhérents soit -3,9 % par rapport aux
26047 adhérents au 31 mars 2020.
Les adhérents comprennent les
allocataires et les droits différés.
14279 sont des allocataires au lieu
de 14680 au 31 mars 2020 ; dans
les allocataires 70,3 % sont des
pensions directes et 29,7 % des
pensions de réversion.
10750 sont des droits différés,
représentant les actifs présents ou
ayant quitté la Compagnie, au lieu
de 11367 au 31 mars 2020.

Situation des adhérents :
• 7219 hommes avec un âge
moyen de 78,9 ans

• 7060 femmes avec un âge moyen
de 82,2 ans

L’âge moyen de liquidation est de
62,9 ans, soit 62,8 ans pour les non
cadres et 63,5 ans pour les cadres.

Le montant des pensions versées au
premier trimestre 2021 est de 13m€,
en baisse par rapport aux 14m€
versés au premier trimestre 2020.

Pension mensuelle versée au 31
mars 2021 
Le montant moyen des pensions
directes était de 316 € en fin mars
2020, 320 €.
Le montant moyen des pensions de
réversion était de 313 € en fin mars
2020, 310 €.

� Harry Marne

Point sur 
les retraites PS

Retraite
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La gamme de couverture qui vous
est proposée est étendue, à savoir
trois options : A300-350-400, plus
deux pour le Pass santé. 

Ces garanties sont-elles
adaptées à vos besoins?

Pour répondre à cette question, on
peut commencer par se demander
si on fait bon usage de ce bien
précieux qu’est l’assurance mala-
die : si on a recours à des médecins
qui font des dépassements impor-
tants, est-on sûr que le rapport
qualité-prix est au rendez-vous ? Il y
a de plus en plus, au moins dans les
métropoles, des cabinets médicaux
et dentaires qui offrent qualité et
disponibilité sans dépassements.
Quand on change ses lunettes, a-t-
on vraiment réfléchi à choisir autre
chose que les propositions de l’op-
ticien du coin ou du centre
commercial, qui « oublie » de vous
parler de l’offre 100 % santé…

Par contre, pour l’hospitalisation,
on est rarement en situation de
réfléchir et de choisir. Quels sont
les risques encourus ?

Le site internet de la mutuelle vous
permet de naviguer en support à ces
questions, en donnant des informa-
tions sur les différentes options, en
particulier « pass santé » (qui n’est
pas le pass sanitaire…), et les
degrés de couverture entre les
niveaux « Altitude ».

Une fois vos choix éventuellement
faits, il vous faudra signifier les
éventuelles modifications à la
mutuelle, au mieux avant
novembre.

Votre mutuelle, à la différence des
assurances ou de nombreux
concurrents, veille, en particulier
par le biais de vos élus, à ce que
nulle catégorie ne cotise plus que le
coût de sa protection. Bien sûr, ce
n’est pas une garantie que vous
receviez autant ou plus que vous
aurez dépensé ! Une mutuelle n’est
pas un jackpot, mais une assurance
collective et solidaire. Cela vous le
savez ; mais il est dans la nature
humaine d’appeler la protection
collective, et en même temps de
vouloir tirer la couverture à soi.
En ces temps de pandémie, les
questions de liberté, égalité, frater-
nité, sont plus que jamais en jeu,

mais la fraternité est souvent la
grande oubliée. Si nous nous proté-
geons, c’est d’abord pour protéger
les plus faibles, en espérant que
nous n’en ferons pas partie un jour !

Voilà un des sens de la mutualité.
Et comme la mutualité, c’est vous,
n’hésitez pas à nous contacter à
mnpaf@araf.info pour éventuelle-
ment rejoindre les bénévoles !
L’avenir se prépare maintenant, et
nous aurons besoin de renouveler
nos forces dans quatre ans pour les
prochaines élections à la mutuelle.

J’espère que nous aurons l’occasion
de nous rencontrer et d’échanger
lors de prochaines réunions régio-
nales « en présentiel » !

� Jean Chassaing

Choisir et prévoir
L’automne arrive, et en matière de mutuelle, c’est l’heure de se poser des questions.
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Au niveau national, articles de
presse et associations de consom-
mateurs constatent les difficultés
des professionnels pour informer
clairement leurs clients sur les soins
qu’ils peuvent choisir de recevoir,
dans le cadre du 100 % santé. Des
progrès restent à faire !
Au niveau des adhérents de notre
mutuelle, il faut revenir sur les
recommandations à suivre pour
pouvoir bénéficier pleinement des
bonnes conditions négociées par
Santéclair auprès des cabinets
dentaires recommandés.

Pourquoi l’information 
du patient reste-t-elle
compliquée à donner?

D’abord, les soins dentaires font
l’objet d’une classification
complexe « d’actes prothétiques »
et des types de matériaux utilisés
qui nécessitent des explications et
finalement une recommandation de
la part de son chirurgien-dentiste.

Illustrons cette nécessité par un
exemple vécu récemment par un
certain nombre d’entre nous. Le
départ en retraite de son dentiste
« historique » conduit l’adhérent à
trouver un nouveau cabinet
dentaire, ayant si possible un
accord avec la plupart des
mutuelles santé. Vérification faite
que cet accord comporte un agré-
ment de Santéclair, l’adhérent s’as-
sure ainsi qu’il va bénéficier du tiers
payant et ne pas avoir à avancer les
frais de soins. Dans ce cas, le cabi-
net dentaire propose d’adresser
directement à Santéclair (au nom de
la mutuelle) le devis des soins
convenus. C’est un service appré-
ciable mais qui nécessite deux
précautions de la part de l’adhé-
rent :
• S’assurer avant l’envoi qu’il
comporte bien soit deux possibili-
tés de traitement dont une bénéfi-
ciant du 100 % santé soit la seule
proposition de traitement retenue
par l’adhérent entre les deux
(dont une 100 % santé) que doit
proposer le dentiste.

Pourquoi cette précaution si le
praticien vous dit qu’il ne devrait
pas y avoir de reste à charge avec
sa recommandation ? Tout simple-
ment, un bon réflexe mutualiste.
En effet, la profession sait que les
garanties MNPAF (ALT 350 et ALT
400) sont généralement supé-
rieures au 100 % santé et que la
MNPAF assurera le complément
de reste à charge que l’adhérent
n’aura pas à supporter.

• Confirmer au cabinet dentaire la
réponse de prise en charge que
Santéclair adresse obligatoire-
ment à l’adhérent.
Pourquoi l’adhérent doit-il rester
l’intermédiaire entre le profes-
sionnel et Santéclair ? (qui, rappe-
lons-le, assure dans ce cas le tiers
payant) ? Dans le cas où deux
propositions ont été évaluées, il
doit choisir. Dans le cas d’une
seule proposition, il doit vérifier
qu’elle soit compatible avec les
soins déjà effectués.

Transformer le plomb 
en or? En céramique? 
En zircone?

Autre question compliquée pour
ceux qui ont reçu leur premier
« plombage » il y a plus de
cinquante ans.
Première surprise, il n’y a plus
d’amalgame au plomb pour colma-
ter une dent cariée. On parle main-

tenant de Inlay-Onlay composite
pour remplir les trous. L’or ne
semble plus être à la mode pour
faire des couronnes métalliques. 
Il faut savoir choisir entre 
• des couronnes dentoportées :
- Céramo-métallique
- Céramo-monolithique (zircone)
- Céramo-monolithique (hors zircone)
- Métalliques

• des bridges métalliques et
céramo-métalliques,

• des prothèses amovibles à base
résine ou à base métallique.

Deuxième surprise, les plafonds
tarifaires de ces « actes prothé-
tiques » sont différents entre les
trois parties des mâchoires (inci-
sives et prémolaire 1 ; prémolaire 2 ;
molaires). Et leurs conditions de
remboursement se répartissent
depuis 2020 entre trois paniers
(sans reste à charge ; tarifs maîtrisés ;
tarifs libres).
Au total, une dizaine de pages et de
croquis sont nécessaires pour résu-
mer les choix possibles. 
Ce constat suggère quelques
conseils aux adhérents :
• Tous les matériaux proposés
aujourd’hui sont supérieurs à
ceux du passé.

• Un conseil avisé du professionnel
paraît nécessaire et il convient
d’obtenir de sa part deux proposi-
tions réalistes et adaptées. 

Vers le 100 % en soins dentaires?
Aux deux tiers de la mise en œuvre de la réforme du 100 % santé en dentaire, quels sont les
effets déjà ressentis par les patients et notamment par les adhérents de notre mutuelle?

12 | PRÉSENCE N°206 | Octobre 2021

Mutuelle



1. Les offres 100 % santé sont
composées de produits bas de
gamme.

FAUX
Les produits choisis répondent 
à des normes de qualité et 
d’esthétique standard. Par exemple
les verres 100 % santé sont traités
anti-rayures, anti-reflets, et sont
amincis en fonction du niveau de
correction. Pour les appareils audi-
tifs, la classe 1 est normée par un
système d'amplification, au moins
12 canaux de réglage, un système
de larsen…

2. La Mutuelle adapte ses rembour-
sements au 100 % santé.

VRAI
La Mutuelle propose des garanties
« responsables » qui respectent la
loi, les garanties seront donc adap-
tées au 100 % santé. Une chose est
sûre un équipement 100 % santé =
0 reste à charge pour l'adhérent.

3. Les professionnels de santé
doivent tous vous proposer une
offre 100 % santé

VRAI
S’il ne le font pas, vous pouvez
(devez) l’exiger (ou en parler à votre
mutuelle).

4. Avec le 100 % santé tous mes
soins sont remboursés.

FAUX
Le 100 % santé rembourse intégrale-
ment une sélection de lunettes,
prothèses dentaires et audioprothèses
définie par la loi. Pour les autres
dépenses, consultations médecins,
hospitalisation le remboursement
dépend de vos garanties.

5. Je suis libre de choisir mes équi-
pements et soins.

VRAI
Pour vos lunettes, audioprothèses et
prothèses dentaires vous pouvez
choisir un équipement hors 100 %
santé. Dans ce cas vous serez
remboursé selon les garanties de
votre contrat santé.

100 % Santé - Comment bien agir
et ne pas se laisser abuser
Un petit rappel de ce que vous pouvez retrouver en détail 
sur le site de la mutuelle mnpaf.fr

• Il devrait être possible (à confirmer)
d’obtenir aussi des conseils de
Santéclair (auprès de profession-
nels dentaires) sur les choix à faire. 

Prévoir et maîtriser 
le montant global 
de soins dentaires 

Un exemple de difficultés rencon-
trées en 2021 par un adhérent, suite
à un « devis pour les traitements et
actes bucco-dentaires faisant l’objet
d’une entente directe » : ce devis
de 5 480 € a été adressé à
Santéclair qui a répondu 7 jours
après, en estimant le rembourse-
ment à 2767 €.

Plusieurs remarques à ce niveau :
• Le chirurgien-dentiste agréé par
Santéclair peut à sa convenance
faire régler la totalité des soins à
l’adhérent ou faire le tiers payant. 

• L’adhérent doit recevoir la
réponse de Santéclair et donner
ou non son accord au profession-
nel de santé.

La mutuelle s’aperçoit au cours du
traitement qu’une dent (N°17) a
déjà fait l’objet de soins en 2020.
Elle demande à l’adhérent d’inter-
roger le dentiste.

Pourquoi ne le fait-elle pas directe-
ment ? respect de la règle du secret
médical.
L’adhérent interroge donc le
dentiste qui dit avoir fait le néces-
saire. Le service de gestion, dix
jours après, n’a toujours rien reçu et
ne fait qu’un remboursement
partiel.

Autres constats d’adhérents

Renouvelons l’appel fait aux adhé-
rents dans PRÉSENCE N°205 de
faire part par lettre, téléphone ou
email (mnpaf@araf.info) de leurs
questions ou expériences pouvant
aider tous les mutualistes.
Dans le prochain N°207 de
PRÉSENCE, nous parlerons de l’op-
tique et dans le suivant des
prothèses auditives.

� Alain Bardi
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Cette réforme est un vrai plus, qui coûte finalement cher à la Sécurité
sociale et à la mutuelle par la revalorisation de certains actes ; aussi ne vous
laissez pas avoir par certains professionnels de santé indélicats.
Les produits 100 % santé sont vraiment de qualité.



Cette troisième dose est possible
sans rendez-vous au CVI ex-Air
France du lundi au samedi de 9h à
18h (16h le samedi) 36/38 Quai de
Jemmapes 75010 M° République
Tél. 01 43 17 22 00.

En effet le risque de contamination,
même vacciné (2 doses) persiste à
hauteur de 1/5 000 si l’on ne
respecte pas les mesures barrières,
il descend à 1/10 000 en les respec-
tant (données US).

Néanmoins lorsqu’on est vacciné,
le virus est le plus souvent rapide-

ment neutralisé et la contagion
stoppée.

Dans tous les cas, les personnes
bien vaccinées font peu de formes
graves (source GB), les enfants
encore moins au point que nos
voisins anglais majoritairement
vaccinés (AstraZeneca) envisagent
de ne pas vacciner les plus jeunes,
comptant sur l’immunité collective
des adultes… À suivre.

Quant à la France, les plus de 12
ans sont tous invités à la vaccina-
tion anti Covid.

Pour compléter cette prévention
vaccinale, cet automne il ne faudra
pas oublier dès la semaine 43 la
vaccination grippale saisonnière à
compter du mois de novembre (à
coupler éventuellement avec la troi-
sième dose anti Covid)…

Nb: après la troisième dose le QR
Code est modifiable une semaine
après l’injection pour intégrer cette
donnée…

� Dr Jean-Pierre Donne

Point n°3 sur la Covid-19 
Pour les plus de 65 ans ou leurs cadets avec comorbidités l’heure est à la troisième dose vacci-
nale dès lors que la deuxième dose a été faite il y a 6 mois ou plus ; ceci afin de maintenir une
haute immunité contre le virus qui circule encore.

D’une manière générale, « plus la
fréquence cardiaque au repos est
élevée, plus le risque de décès par
mort subite dans les 10 à 15 années
qui suivent est important »,
explique-t-il. Et cette vérité s’ap-
plique aussi bien aux patients souf-
frant d’une maladie coronarienne
qu’aux sujets en bonne santé.

70 battements par minute

Pour les cardiologues, une
fréquence cardiaque au repos est
élevée si elle dépasse 70 pulsations
par minute. Mais gare à l’interpréta-
tion des chiffres. « Si une personne
présente une FC élevée, cela signifie
tout simplement que son risque de
décès par mort subite, à 10 ans, est
plus important qu’une autre dont la
FC est moins élevée », insiste
Patrick Jourdain.

De l’exercice

Pour agir sur son espérance de vie
et ramener un rythme cardiaque
entre 60 et 70 battements par
minute, rien de mieux que la

pratique régulière d’une activité
physique. La marche active par
exemple. « Ajoutons l’arrêt du
tabac et le suivi d’un régime alimen-
taire équilibré, notamment chez les
personnes en surcharge pondé-
rale », enchaîne le cardiologue.

Comment mesurer?

Curieusement, il n’existe aucun
« standard » comme c’est le cas
pour l’auto-mesure de la tension

artérielle. Poignet, cou, qu’importe.
« L’important est d’être au repos
dans un endroit calme et peu lumi-
neux depuis 30 minutes, d’effectuer
trois mesures et d’en faire une
moyenne », détaille le Dr Jourdain.
Au cabinet médical, c’est une toute
autre histoire. Au médecin de
prendre le temps d’éliminer tout
effet blouse-blanche…

� Dossiers santés MNPAF

La fréquence cardiaque au repos, 
un véritable indicateur de santé
Pas encore systématique dans les cabinets médicaux, la mesure de la fréquence cardiaque (FC)
au repos pourrait rapidement le devenir. C’est en tout cas le souhait du Dr Patrick Jourdain,
cardiologue au centre hospitalier René Dubos de Pontoise (Val d’Oise).
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Programme long-courrier
et moyen pour la saison
hiver 2021 2022

3 nouvelles destinations inédites
Zanzibar (Tanzanie), Mascate
(Oman) et Colombo (Sri Lanka).

Autres nouveautés de l’hiver 2021
Au départ de Paris-Charles de
Gaulle :
• Tenerife (Îles Canaries, Espagne) :
2 vols par semaine les lundis et
samedis à compter du
1er novembre 2021, assurés en
Airbus A319 de 143 sièges.

• Rovaniemi (Laponie, Finlande) :
jusqu’à 2 vols par semaine les
mercredis et samedis, du 4
décembre 2021 au 5 mars 2022,
assurés en Airbus A319 de 143
sièges.

Au départ de Paris-Orly : 
• Berlin et Munich (Allemagne) :
vols quotidiens à compter du 31
octobre 2021, assurés en Airbus
A318 de 131 sièges. Ces vols
viennent compléter l’offre d’Air
France au départ de Paris-Charles
de Gaulle.

Au départ de Pointe-à-Pitre
(Guadeloupe) :
• Montréal (Canada) : 2 vols par
semaine les mardis et vendredis
(retour de Montréal les mercredis
et samedis) à compter du 23
novembre 2021, assurés en
Airbus A320 de 168 sièges.

• New York (États-Unis) : 2 vols par
semaine les mercredis et samedis
(retour de New York les jeudis et
dimanches) à compter du 24
novembre 2021, assurés en
Airbus A320 de 168 sièges.

Les lignes estivales entre Paris-
Charles de Gaulle et Séville
(Espagne), Las Palmas (Îles

Canaries, Espagne), Palma de
Majorque (Îles Baléares, Espagne),
Tanger (Maroc), Faro (Portugal),
Djerba (Tunisie) et Cracovie
(Pologne) seront par ailleurs prolon-
gées sur la saison hiver 2021.

Flotte

L’Airbus A220, habillé aux couleurs
d’Air France, a effectué le jeudi 26
août son tout premier vol. Un vol
d’essai, appelé « production
flight », qui vient finaliser les étapes
d’assemblage et qui représente un
jalon important avant le processus
de livraison de l’Airbus A220.

Salons

Terminal CDG 2F

Le 19 août 2021, Air France a
dévoilé son nouveau salon signé
Jouin Manku situé au terminal 2F de
Paris-Charles de Gaulle. Une invita-
tion à célébrer l’art du voyage à la
française, dès l’arrivée à l’aéroport
ou le temps d’une correspondance. 

Montreal Trudeau
Le 11 août 2021, Air France a
ouvert les portes de son salon entiè-
rement revu à l’aéroport internatio-
nal Pierre-Elliott Trudeau de
Montréal. En association avec le
Plaza Premium Group, la compa-
gnie propose désormais à ses
clients Business et Flying Blue Elite
Plus un vaste espace élégant et
chaleureux, valorisant l’art de rece-
voir et le voyage à la française. 

Orly
Le salon Shengen d’Orly dédié aux
vols navettes et court courriers est
désormais situé en mezzanine
d’Orly 2. Il a ouvert ses portes le 1er

septembre 

Air France obtient 5 étoiles
au classement « Covid-19
Airline Safety Rating » 
de Skytrax
Après avoir obtenu 4 étoiles en
janvier 2021, la compagnie obtient
ainsi la plus haute notation dans
cette évaluation référente au niveau
mondial en termes de sécurité sani-
taire dans le cadre d’un voyage
aérien. Air France est la première
compagnie européenne majeure à
recevoir cette distinction. Skytrax
salue ainsi l’efficacité des mesures
sanitaires mises en place par la
compagnie pour ses clients et ses
personnels depuis le début de la
crise liée à la pandémie, ainsi que
les améliorations apportées à
celles-ci au cours du premier
semestre 2021. 

Air France actualités
L’ARAF vous informe des nouveautés de notre compagnie. Pour connaître les dernières évolutions
consulter notre site www.araf.info.



16 | PRÉSENCE N°206 | Octobre 2021

Aéronautique

Ainsi, le groupe Air France-KLM a été
classé pour la onzième année consé-
cutive comme leader de la catégorie
« Compagnies Aériennes » par le
Dow Jones Sustainability Index en
2020 (DJSI – Indice international qui
évalue les sociétés sur leurs perfor-
mances en termes de développement
durable.) Depuis sept ans, le groupe
est également considéré par cet
indice comme leader du secteur
élargi « Transport », regroupant les
activités du transport aérien, ferro-
viaire, maritime, routier, ainsi que les
activités aéroportuaires.

Le développement durable,
une ambition au cœur 
de la stratégie d’Air France
Dans le contexte actuel, les enjeux du
développement durable, le voyage
responsable, sont aujourd’hui plus
que jamais au cœur des attentes de
nos clients et de nos collaborateurs. 
Le mouvement du Flygskam, ou honte
de prendre l’avion, a exacerbé le senti-
ment anti-aérien et pointe sévèrement
du doigt l’industrie aérienne. 
Consciente de sa responsabilité, Air
France a pour ambition d’accélérer sa
transition et de créer les conditions
d’une aviation responsable et
pérenne, afin de continuer à apporter
à la société les bénéfices de l’aviation:
un monde ouvert, d’échanges et de
tolérance. « Après cette crise, nous
serons plus que jamais engagés à être
les pionniers d'une aviation plus
durable. Innover et nous réinventer
pour que le ciel puisse à nouveau
relier les personnes, les économies et

les cultures. » Anne Rigail, Directrice
générale d'Air France
La stratégie d’Air France repose sur
quatre piliers: la réduction de son
empreinte environnementale, la prise
en compte des enjeux du développe-
ment durable tout au long de sa
chaîne de service, la promotion d’une
politique sociale responsable auprès
de ses salariés et la contribution au
développement économique et social
des territoires. 
Cette ambition se décline à tous les
niveaux de l’entreprise, depuis la
stratégie jusqu’aux pratiques opéra-
tionnelles quotidiennes.

Focus sur l’environnement 

Si Air France a été pionnière dans le
domaine, c’est aujourd’hui dans un
contexte d’urgence que son action
s’inscrit. Le 6e rapport du GIEC
(Groupe d’experts Intergouverne -
mental sur l’Évolution du Climat)
est sans appel : le dérèglement
climatique est généralisé, sans
précédent et plus rapide que prévu. 
Le contexte législatif et réglemen-
taire est également très évolutif,
notamment au niveau européen, où
des mesures ambitieuses en matière
de politique environnementale Fit
for 55 (ajustement à l’objectif 55)
sont en cours de discussion.
L’objectif principal est de réduire les
émissions moyennes de gaz à effet
de serre d’au moins 55 % au cours
de la prochaine décennie.
Pour réduire notre empreinte envi-
ronnementale, nous avons pour
objectif de réduire de 50 % nos
émissions de CO2 par passager/

kilomètre d’ici 2030. Pour atteindre
cet objectif, nous axons nos actions
sur la modernisation de la flotte,
l’amélioration de l’efficacité opéra-
tionnelle, la promotion et l’utilisa-
tion de carburants alternatifs
durables et la compensation des
émissions.

Modernisation de la flotte

Le moyen le plus efficace à
court/moyen terme de réduire l’em-
preinte carbone est d’investir dans
une flotte plus économe en carbu-
rant. Le Groupe mise sur la simplifi-
cation et la rationalisation pour
rendre sa flotte plus compétitive,
tandis que sa transformation se
poursuit avec l’arrivée d’avions plus
modernes et performants avec un
impact environnemental significati-
vement moindre. La crise de la
Covid-19 a accéléré le retrait des
avions les moins alignés à�  notre
feuille de route environnementale,
et donc les plus polluants, A340 et
A380 pour Air France et Boeing 747
pour KLM.
En septembre 2021, la flotte Air
France sera complétée par l’arrivée
du 1er A220 de la compagnie en
plus des 38 A350 attendus. Cet
avion est très prometteur en termes
d'efficacité puisqu’il permet un plus
grand confort des passagers, il est
plus silencieux, moins consomma-
teur de carburant et moins émetteur
de gaz à effet de serre.

Chiffres clés 
pour le nouvel A 220

• CO2: -20 % vs appareils qu’il
remplace

• Consommation de 2.6L de
carburant / pax / 100 km 

• Utilisation de nouveaux maté-
riaux (Aluminium Lithium et
composite), qui permettent une
réduction de masse de l’avion et
contribuent à cette efficacité
énergétique

• Diminution empreinte sonore d’1
tiers vs appareils qu’il remplace.

Air France et le développement durable
Depuis de nombreuses années, Air France a pour ambition de participer pleinement à la transi-
tion écologique et de placer les engagements environnementaux, sociaux et sociétaux au cœur
de son action.
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Mesures opérationnelles 

La réduction de notre empreinte est
également possible grâce à l’opti-
misation de nos opérations en vol et
l’allégement du poids à bord de nos
avions. 
En pratiquant au quotidien l’écopilo-
tage, dont le roulage à un moteur sur
piste, et en optimisant le choix de nos
routes, la masse embarquée ainsi que
l’emport carburant, nous parvenons à
réduire de plus de 400000 tonnes par
an nos émissions de CO2.
Par ailleurs, toutes les directions
d’Air France sont mobilisées pour
réduire le poids à bord. Il s’agit
notamment de la réduction du
poids des sièges, de l’équipement
de service et des galleys, de
produits tels que la documentation
papier pour le Cargo et dans le
cockpit, les magazines, ou encore
l’emport d’eau potable. 

Sustainable Aviation Fuel (SAF)
Dans le cadre de la mobilisation
internationale des compagnies
aériennes pour répondre au défi
climatique et réduire l’empreinte
carbone du secteur, le déploiement
des carburants d’aviation durables
économiquement viables constitue
un levier stratégique majeur et est
amené à devenir le 1er levier de
décarbonation du secteur. Le
Groupe AF-KLM, ainsi que ses
compagnies, suivent de très près
ces nouvelles filières et s’impli-
quent dans leur développement.
Les carburants d’aviation durables : 
• Permettent de réduire de 75 % à
100 % des émissions de CO2
sur l’ensemble du cycle de vie
pour les technologies les plus
innovantes.

• Sont opérationnels dès
aujourd’hui sans impacter les
opérations et la sécurité.

Air France a ainsi réalisé le premier
vol SAF international en mai 2021,
entre Paris et Montréal, grâce à du
SAF français.
Outre ces mesures structurelles,
nous nous engageons à améliorer la
gestion de nos déchets en suppri-
mant sur l’ensemble de nos vols
210 millions d’articles en plastique
à usage unique et en offrant une
seconde vie aux déchets, lorsque
les normes sanitaires le permettent,
grâce au tri sélectif mis en place à
bord. Enfin, nous nous engageons
activement dans des actions sur le
bruit, la qualité de l’air, l’économie
circulaire, ainsi que la préservation
de la biodiversité.
En parallèle de ces actions concrètes,
nous sommes fermement convaincus
que la transition ne sera possible que
si nous agissons ensemble : Air
France, ses salariés, ses clients. 

Agir ensemble

Air France et ses clients
Air France et KLM proposent à� leurs
clients corporate/entreprises et institu-
tions de compenser leurs émissions
de CO2 de façon volontaire, et
mettent à� leur disposition des calcula-
teurs d’émissions de CO2 sur le site
web. Il est en effet de notre responsa-
bilité d’informer nos clients de
manière transparente sur l’empreinte
carbone de leur trajet.
Nous nous engageons aussi, depuis
le 1er janvier 2020, à compenser de
façon proactive les émissions
carbone pour nos vols en France
métropolitaine, qui sont ainsi
neutres en carbone. Nous avons
sélectionné avec notre partenaire
EcoAct, des projets de compensa-
tion certifiés par les standards inter-
nationaux les plus exigeants pour
garantir un réel impact.

Enfin, les clients individuels peuvent
volontairement contribuer à réduire
leur empreinte environnementale en
participant à des projets de reforesta-
tion par exemple. Avec le programme
Trip and Tree, Air France est parte-
naire de l’association « A Tree for
You » qui met en relation, en toute
transparence, des donateurs et des
projets de plantation d’arbres partout
dans le monde. Lors de l’achat d’un
billet d’avion, les clients volontaires
peuvent faire un geste pour la planète
en effectuant un don du montant de
leur choix pour financer l’un des
projets de reforestation soutenus par
le programme Trip and Tree.

Air France et ses collaborateurs
Nous mettons tout en œuvre pour
permettre une appropriation des
sujets environnementaux partout
dans l'entreprise, dans les différentes
directions, dans les différents métiers.
Il est nécessaire que le développe-
ment durable ne soit pas uniquement
la propriété de la Direction du
Développement Durable, mais que
cela soit l'affaire de tous.
L’information et la mobilisation des
équipes par les ateliers Fresque du
climat prennent une place fondamen-
tale dans nos actions. Le succès rencon-
tré par les journées citoyennes est égale-
ment un signe fort de l’engagement
salariés dans le domaine de la solida-
rité, l’entraide et l’environnement. 
Notre plate-forme de formation en
ligne « My Learning » possède à
présent une section entière dédiée
au Développement durable : y sont
présentés de nombreux contenus,
vidéos et articles.

Valeur sociétale

Air France contribue au développe-
ment économique et social des
territoires dans lesquels elle opère,
autour de ses hubs et à destination.
Avec ses partenaires locaux, le
Groupe crée de nouvelles opportu-
nités d’activités et soutient des
projets en faveur des jeunes et des
populations locales.

�Vincent Etchebehere 
Directeur Développement Durable

et Nouvelles Mobilités



Au tout début, les courageux passa-
gers des premiers vols commer-
ciaux étaient assis sur des sièges
légers en osier. Les appareils
quadrimoteurs transatlantiques, du
type Constellation, étaient achetés
équipés de fauteuils de fabrication
américaine, chers car payés en
dollars. Aussi, pour l’arrivée des
Boeing, la compagnie décida de
concevoir et de faire fabriquer selon
ses plans des fauteuils par des sous
traitants. Cela valut d’ailleurs à Air
France un rappel à l’ordre des auto-
rités, la raison sociale d’Air France
étant transporteur aérien et non pas
fabricant de fauteuils. 

Afin d’être homologué, un siège
subissait des essais statiques avec
des mannequins de 75 kgs attachés
par leurs ceintures, pour vérifier la
résistance de l’ensemble sans défor-
mation avec des charges appliquées
dans plusieurs axes. 

Dans les années 1990, les autorités
demandèrent que les fauteuils puis-
sent se déformer pour absorber
l’énergie générale, lors d’un pic de
décélération vers le bas de 16 G, ceci
durant un laps de temps très court.
Un sujet des plus importants pour la
sécurité demeure les risques de feu.
Des normes très strictes étaient à
respecter pour les éviter. 

Ainsi, les housses des fauteuils, en
général en tissu de laine, ou encore
en cuir ou en simili, ainsi que les
coussins en mousse, les pièces
d’habillage de la structure en
matière thermoformée et les
moquettes, étaient tous ignifugés. Il
en était de même des décors des
parois et plafonds qui ne devaient
pas émettre de fumées et gaz
toxiques même en cas de feu. Nos
contrôles réception de ces produits
prélevaient des échantillons que
notre laboratoire, procédant à un
contre essai, devait valider. 

Une catastrophe aérienne révéla
qu’un feu à l’arrière d’un appareil
avait amené la liquéfaction des
mousses des fauteuils qui, lors du
crash, se propulsèrent à l’avant de la
cabine embrasant totalement celle-
ci. De ce fait, les normes des
mousses durent être revues et dans
l’attente d’une solution, tous les
coussins durent être encapsulés dans
un tissu totalement ininflammable. 
Les bagages glissés sous le fauteuil
risquant à l’atterrissage de se
propulser vers l’avant, une barre de
retenue a été installée sur le pied de
chaque fauteuil. 

Concernant le rabattement complet
des dossiers des fauteuils, (sauf
ceux bloqués des issues de secours
d’ailes), une valeur d’effort a dû être
déterminée pour permettre néan-
moins un appui suffisamment stable
lors du déplacement des passagers
en cabine. La poche à gilet de
sauvetage individuel est toujours
sous l’assise pour permettre une
extraction aisée. 
Concernant tous les meubles à bord,
offices et réserves, vestiaires, cloisons
et tous logements annexes, des essais
statiques, avec des masses équiva-
lentes à celles en vol, devaient leur
être appliqués, pour vérifier leur
bonne tenue. Les sièges PNC, l’en-
semble des toilettes étaient eux,
homologués par l’avionneur.

Rétrospective sur la sécurité en cabine des passagers
Jean Taraboletti, contrôleur à la division cabine de la Direction du matériel, DM LA (environ
1500 agents) dans les années 70, puis passé aux Études Centrales DM UA, traitant de la cabine,
nous a adressé ce texte sur la sécurité cabine des avions.
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Siège passager Laté 28

Cabine Farman Goliath 1925

   

Intérieur cabine Farman F-170
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Par le passé, durant les vols subis-
sant de violentes turbulences, des
bagages s’échappaient des porte-
bagages. Pour éviter ce risque aux
passagers, des cloisonnements
furent installés par la Compagnie,
avant que les avionneurs intègrent
ce concept de sécurité.
Les problèmes liés au feu avaient
conduit à disposer des extincteurs
répartis dans la cabine, et à ce que
les PNC aient dans leurs sièges un
masque antifumée pour pouvoir
intervenir en toutes situations.
Les logements à déchets dans les
toilettes avaient été équipés d’extinc-
teurs automatiques. Cela avait
découlé de la perte d’une Caravelle
dont l’enquête avait déterminé qu’un
feu violent au niveau des toilettes,
toutes situées à l’arrière de la cabine
en avait été la cause.

En cas de feu, des boîtiers lumines-
cents, situés au plafond des allées,
indiquaient le niveau des issues et,
si des fumées les rendaient invi-
sibles, des bandes électrolumines-
centes au sol, de chaque côté des
allées, appelées en son temps
« sentier lumineux » conduisaient à
ces issues. Elles étaient activées en
même temps que les éclairages de
secours et testées avant chaque
départ. Les sièges PNC étaient
munis de lampes torche toujours en
charge sur leurs supports.

Plusieurs mégaphones étaient
répartis dans la cabine pour le cas
où les circuits d’annonces passagers
seraient défaillants.
L’évacuation de l’appareil en cas
d’urgence s’effectuait après le
gonflage automatique des tobog-

gans, après l’ouverture des portes.
En cas d’amerrissage, cela nécessi-
tait la mise en œuvre de canots
pneumatiques stockés dans les
trappes plafond. Mais les toboggans
eurent ensuite une double action
servant aussi de canots de sauve-
tage en se désolidarisant des seuils
de porte. Comme les canots, ils
étaient dotés d’équipements de
survie, torches fumigènes, miroirs
de signalisation, pistolets lance-
fusées etc. Dans les cabines à haute
densité, des canots supplémentaires
étaient embarqués.

Lors de l’ouverture de la ligne Tokyo
par le pôle, un lot particulier avait
été mis à bord. Il comportait des
couvertures de survie, des vête-
ments pour le personnel de bord
devant organiser les secours, ainsi
que le matériel de signalisation
comme dans les canots. Il a été dit
qu’il y avait aussi un fusil pour se
défendre des attaques des ours : je
pense qu’il s’agissait d’une fable, un
tir de fusée suffirait à faire fuir ces
animaux. Mais il y avait aussi une
petite canne à pêche en nylon avec
ligne et appâts, pour les éventuels

pécheurs ! Les canots avaient un toit
conique avec une rigole en spirale
pour pouvoir récupérer l’eau de
pluie en plein océan !!

Pour les Boeing 747 combi, trans-
portant à la fois des passagers et du
fret palettisé dans la zone arrière,
un solide filet était installé par sécu-
rité derrière la cloison de sépara-
tion, pour retenir le fret le cas
échéant. 

Les appareils anciens qui ne dispo-
saient pas d’issues d’ailes étaient
équipés d’une hache de bord ! 
En conclusion, nous constatons que
les enquêtes d’accident permettent
de mettre en place de constantes
améliorations de la sécurité des
vols, le souci des avionneurs et des
compagnies aériennes étant de
rechercher le risque zéro dans le
transport aérien.

� Jean Taraboletti et Jean Cruzel 

N.B. Cette évocation datant de la fin du siècle dernier,
il nous paraît intéressant dans un futur article, de
consulter un responsable de la sécurité d’aujourd’hui
pour nous informer des dernières améliorations appor-
tées depuis à la sécurité des passagers à Air France.
Nous espérons pouvoir l’aborder dans un prochain
PRÉSENCE.
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Intérieur cabine Dewoitine 338

Hamac bébé DC4
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L’aviation postale 
en France métropolitaine
Après l’évocation dans 3 précé-
dents PRÉSENCE (numéros 191,
200 et 203) des premiers vols
postaux d’avant La Première Guerre
mondiale, puis des débuts de
l’acheminement aérien du courrier
en France par Air Bleu (1935-1939),
le Centre d’Exploitation Postal
Métropolitain (la Postale de Nuit)
prend le relais en 1945 en vol de
nuit. Nous abordons la dernière
étape de cette épopée de 1962 à
l’année 2000, ultime tournée des
facteurs du ciel. 

La Postale a évolué au fil des ans
avec une flotte d’avions variés, pilo-
tés par des générations de navi-
gants, entretenue, exploitée et gérée
par du personnel affecté au CEP,
s’adaptant aux exigences des
missions de la Poste tout en préser-
vant les intérêts d’Air France dans
ce contexte spécifique et unique,
durant 55 ans. Avec l’arrivée des
nouveaux moyens de communica-
tions instantanés dont internet, l’en-
voi de lettres n’est plus urgent et
perd sa priorité, le volume de cour-

rier à transporter diminue considé-
rablement, l’emploi de l’avion n’est
plus indispensable. L’Administration
de la Poste est confrontée à une
profonde mutation en perdant son
activité principale…

1962, arrivée du Douglas DC4, les
PTT font confiance à La Postale
pour développer leur réseau aérien
Après la période pionnière de défri-
chage et expérimentation des
années 1945 à 1962, réussie grâce à
la régularité des vols obtenue par la
Postale malgré la vétusté des JU 52
et DC3, les PTT envisagent d’ac-
croître ce mode de transport plus
rapide que le train et d’un emploi

plus souple. La régularité, la fiabilité
des vols obtenues grâce « au droit
d’aller voir et à la pratique de l’ap-
proche postale », a convaincu la
Poste de poursuivre le développe-
ment de son réseau aérien. Huit
DC4 retirés des lignes AF sont mis à
disposition des PTT. L’aménagement
en version cargo postal est effectué
par le Centre Révision de
Montaudran, la planche de bord est
équipée pour le vol aux instruments.
Les performances sont améliorées
par comparaison avec les JU52 et
DC3, permettant ainsi des rotations
circulaires plus longues. L’équipage
est désormais composé d’un CDB,
un copilote et un OMN: en DC3,

Postale de nuit
Après 55 ans de rayonnement, la tournée des facteurs du ciel, avec ses
derniers Fokker 27, est en approche finale, le courrier électronique détrône
la lettre, l’épopée de l’aviation postale entre dans l’histoire.
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DC4 en piste de nuit par temps neigeux et verglas

Timbres aviation postale intérieure

F27 première livrée aux couleurs AF 
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l’OMN était en place droite, le radio
Navigateur en place arrière, la
présence de l’OMN étant indispen-
sable, entre autres pour l’approche
postale. Des équipages sont bi-
qualifiés DC3/DC4. Il en sera de
même par la suite avec le DC3/DC4
puis le Fokker 27/C160 et aussi
pendant 4 ans F27/B727 cargo dans
un cadre d’exploitation précis que
nous évoquerons par la suite. 

1964, transfert du Bourget à Orly,
répartitions des hangars 
Installé depuis 1945 au Bourget, la
Postale est transférée à Orly en
1962, rejoignant AF qui avait quitté
le Bourget en 1952. Un centre de tri
postal à proximité du tarmac facilite
les opérations de transbordement.
La Postale occupe le hangar N5
libéré par TAI, qui rejoint UAT au
Bourget pour constituer l’UTA. La
Postale cédera ensuite ce hangar à
Air Inter pour accueillir son service
maintenance. La Postale traversera
la nationale 7 pour rejoindre la
zone AF. Suite au transfert de la GV
Caravelle et B707 à Montaudran,
les hangars N1 et N2 présentent
l’avantage d’avoir une façade fron-
tale imposante, facilitant les
mouvements : les 18 avions peuvent
s’aligner tous les soirs pour le char-
gement et le départ en tournée
postale, roulant les uns derrière les
autres, formant un défilé impres-
sionnant mais bruyant.

1968, l’avion s’impose avec l’arri-
vée des Fokker 27, rayonnement de
la Postale et généralisation de la
distribution du courrier à J+1
Depuis sa création, la Poste a
toujours utilisé le moyen d’achemi-
nement le plus rapide de l’époque:
messagers à pied courant (d’où l’ap-

pellation courrier), poste à cheval,
malles poste roulant à 12km/h puis
au XIXe siècle l’automobile, mais
surtout le train avec ses wagons
centre de tri qui révolutionnent le
service postal. Avec les Fokker 27,
les PTT peuvent assurer la distribu-
tion du courrier le lendemain de sa
dépose. La régularité des vols proche
de 100 % a convaincu la Poste de
généraliser l’emploi de l’avion. Une
nouvelle convention avec AF/CEP est
signée. La concurrence avion-train
est en courte finale après 120 ans de
trains postaux avec wagon de tri et
les ambulants « seigneurs de la
poste » dont l’épopée est une page
d’histoire.
En fonction des délais de réorgani-
sation, des trains restent en service
provisoirement sur des lignes régio-
nales. Des centres de tri mécanisé
se généralisent améliorant le temps
de préparation des sacs de courrier.
La Poste investit dans un partenariat
avec la SNCF pour utiliser le TGV,
mais qui n’aura pas le développe-
ment espéré, limité à une ligne ; les
voies et rames étant entretenues la
nuit limitent les créneaux d’utilisa-
tion, le train n’ayant pas la même
souplesse d’emploi que l’avion…

La Poste propriétaire de sa flotte
avec l’achat du Fokker 27 
Dans un souci de maîtrise de son
fonctionnement, les PTT veulent
choisir et devenir propriétaire de
leurs appareils. L’avion est devenu
le maillon principal de la chaîne du
courrier, rythmant la programma-
tion du travail des postiers en amont
et en aval du transport aérien,
garant de la régularité de la distribu-
tion à J+1. La Poste choisit le
remplaçant du DC3. La direction
PTT contacte le constructeur
Fokker, en s’appuyant sur les
compétences techniques de l’enca-
drement PNT du CEP et le support
technique DO.NT. 

Le F27 Friendship est retenu. Une
commission interministérielle
valide le projet de commande de 15
appareils ; en contrepartie, des
compensations économiques sont
exigées par la France : achat d’héli-
coptères Alouette et fabrication du
fuselage par Breguet-Biarritz. Air
Inter acheta 10 F27 mais en version
passagers, des accords industriels
sont passés avec le CEP pour pool
des pièces de rechanges et révisions
d’équipements communs. Ces
accords avec IT font suite à la prise
en charge de l’entretien des
Caravelles III d’Air Inter par Air
France, début d’un rapprochement
AF/IT bien avant la fusion.

Le F27 avec ses ailes hautes apporte
une bonne stabilité en approche et
facilite les opérations de charge-
ment, le plancher de l’avion étant
proche du sol. Une large porte
cargo (conçue par Jean Bertin, père
de l’Aérotrain) et une porte arrière
permettent des chargements /
déchargements simultanés.et des
gains de temps. Le standard de la
planche est moderne avec des
instruments et un directeur de vol
proche des B727 AF, dont l’ADI
avec sa piste mobile (le Naja) pour
les approches. Autres particularités :
servitudes avions alimentées par un
circuit pneumatique au lieu du
traditionnel circuit hydraulique ;
tôles de revêtements des fuselages
fixées par collage et non rivées,
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Gravure premier wagon postal ambulant 1848

F27 livrée La Poste chargement en vrac…

… puis avec conteneur 

©
 c

ol
le

ct
io

n 
B

P

©
 c

ol
le

ct
io

n 
B

P

©
 L

a 
Po

st
e



22 | PRÉSENCE N°206 | Octobre 2021

Histoire

spécificités permettant un gain de
poids ; turbopropulseurs Rolls
Royce Dart, avec injection eau-
méthanol pour augmentation de la
puissance. Les sacs postaux sont
chargés manuellement dans des
alvéoles avec sangles. Les F27 sont
ensuite modifiés pour recevoir des
containers, améliorant ainsi la
manutention et gain de temps,
premier appareil conteneurisé en
France avec le Transall.

1973, mise en ligne de 4 C160
Transall (15 tonnes, 580 km/h) 
Face à l’accroissement du volume
du courrier malgré des affrètements
(TAT, IT…) le remplacement des
DC4 de 1945 s’impose. Le secréta-
riat d’État aux Postes et
Télécommunications signe avec
l’Armée de l’Air une convention
d’achat de 4 C160. Ces avions
desserviront Marseille, Nice et la
Corse ; des modifications pour les
vols postaux sont réalisées pour la
conduite du vol avec une planche
de bord en harmonie avec celle du
F27, permettant la bi-qualification
et l’approche postale. Un aménage-
ment spécifique postal est conçu
pour embarquer les 26 conteneurs,
les opérations de transbordement
sont réalisées en 15 minutes grâce à
la mécanisation de la manutention.
Le manuel de vol et les perfo pour
la certification civile de l’avion par
la DGAC, ont été adaptés dont des
calculs scientifiques pour définir la
procédure « fictive poussée réduite
selon jour » effectuée par un CDB
postal pour la certification. Les
cycles de vol élevés, les butées
potentielles atteintes, 2 avions sont
restitués à l’Armée de l’Air en 1984,
les 2 autres en 1991.

1986-1988 années de transition,
restructuration, nouvelle convention,
regroupement entretien avions CEP
avec la division entretien avion
DM.JE, synergie avec escale AF France
Les PTT, en perspective de devenir
un service public avec capitaux
privés, amendent la convention
avec AF : facturation en régie
remplacée par une facturation
forfaitaire avant d’établir un contrat

commercial renégocié annuelle-
ment et élargie à Chronopost pour
le transport de colis poste.

Entretien avion hangar et escales
Décision est prise de regrouper le
service entretien CEP.PK avec la
division entretien avion Orly DM.JE
(gestionnaire B727, B737), basée à
proximité des hangars de la Postale :
activité complémentaire, la flotte

Transall avec livrée AF, Aéropostale et logo Poste (oiseau ailé)C160 en vol

Réseau postal intérieur 1988
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postale vole de nuit sauf le week-
end et est entretenue de jour. Les
Boeing sont exploités de jour et
entretenus essentiellement la nuit.
Les mécaniciens et contrôleurs
travaillent suivant leur qualification
avion, les services supports sont mis
en commun (logistique, appros,
magasin, gestion, manutention…)
contribuant à des économies
d’échelle. Opération identique pour
l’assistance en escale délégation
France, la Postale conserve son
personnel sur les aéroports où elle
est seule affectataire (Poitiers,
Clermont Ferrand, Limoges, Dole,
Pau, Rennes, Brest…). Les mécani-
ciens assurent aussi la fonction de
chef d’escale coordonnant la liai-
son avec les postiers, les équipages,
les autorités aéroportuaires, d’où
leur appellation de chef d’aéro-
place du temps des Lignes
Latécoère/Aéropostale. 

La direction du CEP est localisée
dans un bâtiment construit spécifi-
quement en zone IT sur ex N7
donnant accès au tarmac : elle
regroupe la fonction opération et
exploitation, l’encadrement PNT et
PS, le quart opérations, le planning
PNT, le service formation ; les
formations/qualifications PNT sont
assurées en interne et en vol hors
ligne, en l’absence de simulateurs.

1991-2000, fermeture d’Orly la
nuit, création de la Société
d’Exploitation Aéropostale, nouveau
réseau avec répartition des lignes
postales SEA et CEP 
La Poste, devenue un établissement
public à capitaux privés, est
confrontée à des évolutions : déve-
loppement de moyen de communi-
cations par satellites, internet, le

département télécommunications
des PTT devient France Telecom, le
marché fret express est en crois-
sance avec l’arrivée des nouvelles
compagnies telles Fedex, TNT,
DHL… Dans ce contexte, la Poste
souhaite moderniser et rentabiliser
sa flotte en créant sa compagnie, la
Société d’Exploitation Aéropostale
(capital Poste 40 %, AF20 %, IT
20 %, TAT 20 %). Elle s’équipe de
B737 quick change qui permettent
de transporter la nuit du courrier et
du fret et de jour transformés en
avion passagers affrétés par AF, IT,
ACI… Pour mémoire, la Postale
avait essayé de faire des vols de
jours pour IT et ACI… mais la Poste,
soucieuse de la disponibilité de ses
avions pour les vols postaux, n’était
pas très favorable, mis à part des
vols durant le week-end pour des
équipes sportives PTT ou des vols
Aviation Sans Frontières.

Sur le plan historique, il y a eu
confusion dans la presse ou par nos
collègues de la SEA, en unissant
l’appellation Aéropostale (par assi-

milation de la SEA de 1991 avec la
Compagnie Générale Aéropostale
1927-1933) oubliant la filiation
Aéropostale 1921, Air France 1933,
Air Bleu 1935, Postale de Nuit
1945… activités postales façon-
nées, dirigées par Didier Daurat et
Raymond Vanier. La SEA ne bénéfi-
cie pas du droit d’aller voir
approche postale.

La fermeture d’Orly la nuit implique
le transfert de l’activité postale sur
Roissy en zone fret. Il est prévu que
la SEA reprenne progressivement
les lignes du CEP, mais la Poste
souhaite maintenir l’activité du CEP
jusqu’en fin 1999 prenant en
compte les butées GV Fokker. La
SEA assure les lignes au départ de
CDG, la Postale avec 12 F27 les
lignes transversales au départ de
province.

La maintenance doit être réorgani-
sée et transférée à Toulouse, confiée
à une division spécialisée F27
(MI.TW) de Montaudran, transférée
dans un premier temps dans un
hangar loué à l’Aérospatiale
Toulouse Saint Martin. De nouveau
transférée de l’autre côté de la piste
à Blagnac, dans le hangar appelé
Air France, occupé dans les années
1945 par la Compagnie puis Sud
Aviation avec l’assemblage du
prototype Caravelle puis Concorde,
situé à proximité de l’escale. Les
F27 desservant Toulouse peuvent
ainsi être pris en compte par le
hangar lors de leur rotation.Siège Postale tarmac Orly en zone IT

F27 et arrière B727 dans le hangar N3 d'Orly DM.JE
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1995, Contrat SEA CEP de 2 B727
cargo 
La SEA demande au CEP de prendre
en compte pour 4 ans l’exploitation
de 2 B727 cargo loués aux USA, pour
assurer une ligne sur Marseille-
Toulouse (fret express et presse) et sur
Cologne (express pout TNT). La SEA
avait déjà un amalgame d’équipages
d’origines diverses (ICS, TAT, IT, AF)
avec des statuts différents et des
protocoles d’emploi complexes; elle
ne voulait pas rajouter un secteur
OMN, AF disposant d’un sureffectif
PNT pour prêter des équipages à la
Postale; la DM par contre n’entrete-
nait plus de B727. Dans ce contexte
particulier, le CEP démontra encore
son adaptabilité et sa compétence,
réceptionnant les avions aux USA
avec la DO puis les convoyant sur
Toulouse. Une adaptation du manuel
de vol sera faite par l’encadrement
PNT avec DO.NT. Avec l’apport de
PNT des lignes AF, des équipages CEP
sont bi-qualifies F27/B727 (avion
classique à hélice et avion à réaction
avec vitesse d’approche élevée).
Malgré ces défis, l’exploitation sera
réussie mais non prolongée malgré la
demande de SEA, la productivité du
CEP, obtenue ces dernières années
dans le cadre du contrat commercial
avec la Poste, pouvant être compro-
mise avec le vieillissement des appa-
reils et le renouvellement de qualifi-
cations équipages à deux ans de l’ar-
rêt de la Postale.

14 janvier 2000, dernier virage,
approche finale de la postale 
Dans la nuit du 14 au 15 janvier
2000, les 4 derniers Fokker 27
venants de Brest, Limoges, Clermont
Ferrand et Dole se posent pour un

ultime atterrissage à Toulouse, terre
d’envol des lignes Latécoère et
Compagnie Générale Aéropostale,
les hélices sont mises en drapeau…
Ponctualité, régularité 100 %.
Mission accomplie, le courrier est
passé, tout va bien, rien a signaler.
Les équipages rejoignent les divi-
sions de vol, les mécaniciens la
DM, les agents d’opération la DO
ou la DK.
Les avions sont vendus à Airliner et
à des compagnies italiennes,
certains volent encore.
Le groupe Air France s’est retiré de
la SEA en 2000, les équipages AF, IT
ont rejoint la compagnie, la SEA est
devenue Europe Air Poste puis ASL
Airlines, compagnie filiale d’un
groupe irlandais. Le trafic fret s’est
imposé avec les nouvelles sociétés
internationales de fret express qui
intègrent des services complémen-
taires (enlèvement et livraison à
domicile). Des sacs de courriers
volent encore dans les soutes vers
des destinations long-courriers.
La Poste a institué des tarifs
variables à J+2, J+3..mais heureuse-
ment nous avons internet et peut-
être plus tard des drones pour les
lettres express et petits colis…

La Postale, entrée dans l’histoire,
aura duré 55 ans avec une régula-
rité exceptionnelle de 99,7 %
malgré les aléas de la météo, quel
que soit le type d’avion (DC3, DC4,
F27 ou Transall) et les hommes. Des
générations de pilotes ont
commencé leur carrière au CEP,
expérience unique pour les jeunes
pilotes sous la coupe de CDB expé-
rimentés. Les énergies, la rigueur, le
professionnalisme ont toujours été

maintenus contre vents et
brouillards, et face aux évolutions
jusqu’aux derniers mois d’exploita-
tion effectués avec le même état
d’esprit de la ligne, de la mission à
accomplir, que les anciens de La
Ligne appelaient la Mystique du
courrier, devenue aujourd’hui la
qualité de service.
Cette rigueur n’empêchait pas la
convivialité, l’esprit d’équipe, la
proximité entre PN et PS, tout le
monde se connaissait, la sérénité du
travail de nuit, les casse-croûte en fin
de nuit, les uniformes sans galons.

L’Association des Anciens de La
Postale de Nuit assurait une perma-
nence dans les locaux du CEP le
lundi, jour de la mise en place du
PN avant départ en province pour
rejoindre leur avion. L’AAPN
publiait aussi une revue « L’Écho du
Hibou » et continue de nos jours à
maintenir les liens en organisant
des rencontres.

La légende de la postale est entrée
dans l’histoire.

� Bernard Pourchet
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Un des derniers F27 le 14 janvier 2000 devant le hangar AF Industrie à Blagnac (ex hangar
AF des années 1948)
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Aquarelle commémorative Postale de Nuit

Logo de La Postale de nuit avec l’horizon 
du F27 et le hibou facteur



Fille d’artistes souvent absents, Elinor
Smith n’a que 6 ans lorsqu’elle effec-
tue un premier vol en compagnie de
son frère. Nous sommes alors en
1918 et, poussée par la guerre, l’avia-
tion est en pleine ascension. Pour la
jeune fille, ce baptême de l’air est
une révélation et l’idée d’en faire son
métier murit en elle. Quatre ans plus
tard, alors à peine âgée de 10 ans,
elle prend ses premiers cours de pilo-
tage. Son instructeur reconnaîtra
avoir été obligé de lui attacher des
cales aux pieds pour qu’elle puisse
toucher les commandes. Les heures
de vol se succèdent…

À 15 ans, Elinor effectue son
premier essai en solitaire avant de
se voir décerner son brevet de
pilote en 1927. Jalousée par ses
confrères masculins, elle réussit
en 1928 (17 ans) là où tous les
hommes ont échoué, à passer avec
son biplan sous les quatre ponts
de Manhattan. Devenant un
phénomène de société, galvanisée
par ce premier exploit, elle bat en
1929, le record d’endurance avec
un vol de 26h23 minutes : une
folie si l’on tient compte des
conditions de traversée des avions
à cockpit à ciel ouvert, où le bruit,
les tremblements, le froid et le
vent sont une torture. Un record
qu’elle pulvérise la même année
et le porte à 42h30mn en inaugu-
rant le premier ravitaillement en
vol de l’histoire.

Comme souvent chez les héros,
Elinor n’est motivée que par une
chose : le record suivant. Après l’en-
durance, elle décide de s’attaquer à
celui de l’altitude, qu’elle battra à
deux reprises : en 1930, 8357
mètres et en 1931, 9929 mètres.
Déçue de n’avoir pu passer la barre
des 10 000 mètres, elle réalise
cependant qu’elle vient de frôler la

mort durant l’exploit : après une
rupture d’alimentation causée par
le froid, elle a brièvement perdu
connaissance, faute d’oxygène. Elle
a réussi in-extrémis à relancer son
moteur alors que l’avion planait
dangereusement au-dessus des
flots. Après un autre record de
vitesse en 1932 et en pleine gloire,
elle épouse un séduisant avocat et
homme politique en vue, Patrick
Sullivan qui la décidera à raccro-
cher son casque.

Elle se consacre alors à sa vie de
famille jusqu’aux débuts de la
conquête spatiale qui la passionne
à la fin des années 1950. Elle se
rapproche de la NASA, participe à
la conception de simulateurs,
notamment celui de la navette
spatiale, et vole sur des avions en
développement jusque dans les
années 2000. 
Elle rejoindra définitivement le ciel
le 19 mars 2010.

� Jocelyne Cheminal-Labouyrie

Elinor Smith « La fille du vent » (1911 – 2010)
« La fille du vent », Elinor Smith, née il y a 110 ans, occupe une place particulière dans le
paysage de l’aviation féminine mondiale ; son credo : battre des records dès l’âge de 17 ans…
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Elinor Smith à l'âge de 17 ans accompagnée 
de la championne de golf de 18 ans Helen Hicks
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Culture et loisirs

S’il s’agissait d’une fleur, 
ce serait un lotus

S’il s’agissait d’un animal, 
ce serait un dragon

S’il s’agissait d’un phénomène
naturel, ce serait un volcan
S’il s’agissait d’un monument, 
ce serait la « grande muraille »

S’il s’agissait d’un pays, 
ce serait la Chine évidemment !

Vous avez trouvé ? Il s’agit de
Françoise Moreux, DRA d’IDFE !
Très attirée par la Chine depuis
toujours, elle s’engage dans des
études de langue et civilisation
chinoises aux Langues ‘O et
propose spontanément ses services
à Air France Pékin en 1973 où elle
restera, avec une petite interruption,
jusqu’en 1982.

C’est avec un enthousiasme débor-
dant qu’elle découvre la Chine de
et après Mao. 
Sa connaissance des Chinois et de
leurs méthodes de travail en fait une
partenaire de choix pour AF en
Chine. Notons qu’il faut une bonne
dose de ténacité et de la force de
caractère à cette jeune femme
seule, pour s’adapter à un monde
bien éloigné de son Berry natal*.

Du caractère et de l’humour, elle
n’en manque pas pour intégrer, à
son retour au siège, le service de
réglementation tarifaire, dirigé par
Sylvain Denis, qui lui permet d’en-
trer en contact avec tout le réseau
Air France, grâce aux publications.
Négociatrice dans l’âme, les
Relations Internationales ne s’y
trompent pas en la recrutant. 

À la fois « Lotus et Dragon »,
« Fanchon » adore faire la révolution
culturelle des services dans lesquels
elle passe ! Nommée responsable
commerciale des cars Air France en
1994, elle transforme en profondeur
ce secteur mal connu. Sa manière
d’être, à la fois simple et directe et
toujours empreinte de sincérité,
restaure auprès des chauffeurs leur
fierté du métier et leur appartenance
à Air France.

Remarquée par un collaborateur
proche du président Blanc qui aime
les intrépides et les volontaires, elle
fait partie du très nouveau « Groupe
d’études et de recherches straté-
giques » qui intègre la nouveauté
d’Internet, installe les bases de ce
qui, au fil des années deviendra
« l’Intelligence économique ». Elle y
apporte sa contribution et s’enor-
gueillit du bulletin quotidien SI’NET
qu’elle a créé et qu’elle fera vivre
jusqu’au N°2345 lorsqu’elle quitte
la Compagnie en 2007. 

Impossible pour Fanchon de regar-
der la vie passer à côté d’elle.
Reconnaissante aux Langues’O de
lui avoir ouvert une carrière à sa
mesure, elle prend la présidence de
l’Association des anciens élèves et
s’implique en organisant des confé-
rences et un bulletin d’information
d’une grande qualité. 

Habitant dans la région IDFE, elle
retrouve à l’ARAF Alain Besnard
avec qui elle a eu plaisir à travailler
aux cars AF et tous deux sont
complémentaires dans l’organisa-
tion et l’animation de leur grand
périmètre. On se souvient des
visites de Vaux-le-Vicomte, de
Provins, de l’Opéra, de Rungis et de
bien d’autres découvertes inédites. 
L’ancien président de la FNAR
Sylvain Denis, la contacte également

pour lui proposer de développer les
partenariats qui contribuent à la
défense du pouvoir d’achat des
retraités**. Toute ristourne ou
réduction de prix sur un produit ou
un service le rend plus accessible.
Elle s’empare de ce nouveau défi et,
reprenant la fonction qui nécessitait
une modernisation dans la forme,
elle propose désormais plus de 20
partenariats dans plusieurs
domaines : vacances, séjours, bien-
être - santé, jardinage ou bricolage,
le spectre est large pour en profiter. 

Ce portrait chinois serait incomplet si
pour finir je ne me servais pas de la
première lettre de son prénom ‘F’ pour
quelques qualificatifs la définissant:
franche, fantasque, fidèle, fervente,
fougueuse… Si vous avez envie de
compléter, la liste faites sa connais-
sance, vous ne serez pas déçus! 

* elle raconte son épopée dans son livre « Révolue
Chine » présenté dans Présence N°205 

** voir La FNAR et ses partenariats dans Présence N°204

� Isabelle de Ponsay

Souvenirs de Chine
Aujourd’hui, l’ARAF s’essaie au portrait chinois pour mieux vous faire découvrir les talents et les
particularités d’une de ses adhérentes… 

Promenade dominicale au Palais d'été 
de Pékin (août 1975) 

Un OVNI dans les rues de Pékin: une 4L aux couleurs 
d'Air France, ma petite voiture personnelle (octobre 1978)
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« esKKales » de Michel Serres

Les ouvrages dédiés à la vie de l’exploitation sont rares,
mais Michel Serres, après 34 ans à Air France, nous
propose cet ouvrage agréable concernant souvenirs et
anecdotes sympathiques de sa vie en escale (d’où le
titre de son livre « esKKales » en référence à la DK),
après avoir parcouru le monde dans des pays variés et
exotiques. Carrière internationale jonchées d’anec-
dotes, de sourires, de moments difficiles, de rencontres,
d’amitiés, mettant en évidence les valeurs de ce métier
de chef d’escale où il fallait s’impliquer, prendre des
initiatives, décider rapidement. Nous vous recomman-
dons cet ouvrage : Michel est toujours attaché à AF via
l’ARAF comme délégué départemental du Lot.
Éditions Mers du Sud www.editionsmersdusud.fr

« T-6A Havard en appui feu 
au Congo (1960) » ICARE 268

Nous sommes toujours impatients de découvrir la
dernière édition de la revue Icare qui nous présente
régulièrement des articles sur des thèmes peu connus.
Dans ce numéro de septembre, très éclectique, vous
découvrirez un ultime reportage et hommage concer-
nant la collection Canopée de Châteaudun de plus de
80 appareils ayant été en service dans l’Armée de l’Air,
mais dont l’existence est remise en cause avec la ferme-
ture de la base. Concernant l’aviation civile, un repor-
tage sur la mise en ligne du VFW-Fokker 614 en 1971,
premier avion de transport régional marquant la renais-
sance de l’aviation civile allemande après-guerre, avion
exploité par TAT et Air Alsace. Concernant l’aviation
militaire, évocation de la tragédie de la disparition en
Indochine en 1940, du Dewoitine 338 Air France « Ville
de Saïgon » et des témoignages évoquant les combats
des forces armées belges au Congo, avec entre autres
des T6 Harvard dans les années 1960. 
Commande par Internet www.revueicare.com

« Graines d’escadrilles tome III, 
Metz Frescaty au 11e RAB » 
de Charles Hebral

Après les tomes I et II, PRÉSENCE 200 et 202, suite et
dernier tome de l’histoire vécue de Charles Hebral
(famille de Mme et M. Oudin retraités AF), pilote de la
belle époque formé à l’école de pilotage Caudron au
Crotoy, puis pilote militaire à Istres en 1927. Ce tome III
est dédié à son affectation dans le 11e régiment
d’Aviation de bombardement. Témoignage exception-
nel de cette période des débuts de l’aviation, agrémenté
de photos. Les descendants de Charles Hebral nous font
partager et revivre cette époque en ayant pu faire éditer
ces témoignages. 
Commande auprès de alain.oudin2@gmail.com

« Le défi d’une âme abandonnée »
de Lina Ferrazza, écrit en collaboration
avec Isabelle de Ponsay 

Le titre de l’ouvrage résume ce récit biographie d’une
vie émouvante dans une société sans pitié, mais
surmontée avec courage par une femme. 
Histoire bouleversante faisant revivre un monde oublié.
www.alaplumemasquee.com

« Le futur de l’avion, les prochains
défis de l’industrie aéronautique » 
de Francis Poulet

Ouvrage parrainé par une école d’ingénieurs proposant
une analyse du futur de l’avion et passant en revue les
transformations et évolutions pour s’adapter et repenser
l’usage de ce mode de transport. Accessible à tout
public, cet ouvrage de 155 pages présente simplement
les bases du futur de l’industrie aéronautique. 
www.fypeditions.com

1

2

Bibliographie
En cette période de rentrée nous vous suggérons des ouvrages essentiellement dédiés à l’histoire de
l’aviation, dont plusieurs d’amis Air France.
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Deux meetings aériens ont eu lieu
fin août début septembre, la légen-
daire fête aérienne de l’amicale
Jean-Baptiste Salis à la Ferté Allais,
et l’imposant meeting Air Legend de
Melun Villaroche. Des milliers de
spectateurs étaient heureux de voir
des avions, montrant l’enthou-
siasme des Français pour l’aviation
qui fait toujours rêver malgré ses
nouveaux détracteurs. Dans l’espoir
d’une année 2022 riche en manifes-
tations aéronautiques, nous vous
proposons des visites pour ce
dernier trimestre 2021.

�Musée de l’Air et Espace du
Bourget
(www.museeairespace.fr)

• Exposition bijoux de mécanique
d’Axel Ruhomaully, photogra-
phies plongeant le visiteur dans
un patrimoine industriel (jusqu’au
9 août).

• Les peintres de l’Air et de
l’Espace, (18 septembre 31
octobre). Le Salon officiel des
Peintres de l’Air revient au musée
dans la magnifique salle Art Déco
des 8 colonnes (18 /09 au 31 /10).

�Musées Toulouse : capitale de
l’industrie aéronautique et
spatiale européenne, le grand
Toulouse n’oublie pas son patri-
moine.

L’Envol des pionniers, Montaudran
(www.lenvol-des-pionniers.com)
Depuis l’inauguration fin 2018,
nous sommes très attachés à ce
musée qui évoque une partie de nos
racines, Les Lignes Latécoère,
L’Aéropostale et le Centre Industriel
AF de Montaudran, le Musée AF
ayant été très impliqué dans sa
réalisation, thème évoqué dans
plusieurs PRÉSENCE.
Ce musée poursuit son envol : l’ex-
position « Antoine de Saint Exupéry,
un petit prince parmi les hommes »
est prolongée jusqu’au 2 janvier 2022.
L’exposition de Lyon est prolongée
jusqu’au 7 novembre 2021.
(www.expo-saintexupery.com)

L’Amicale de l’Envol devient Les
Amis de l’Envol des Pionniers, relais
dans la transmission de l’histoire de
Montaudran.
Association « Laté 28 ». Cet avion de
légende contribua à la renommée
des usines du premier constructeur
d’avions à Toulouse Montaudran.
C’est avec une version équipée de
flotteurs par Daurat que Mermoz,
accompagné de Dabry et Gimie,
effectua en 1930 la première traver-
sée commerciale postale de
l’Atlantique Sud. Grâce à l’Envol des
Pionniers un Laté 28 sera reconstruit
à l’identique, en statique, renaissant
sur son terrain d’origine.
L’association Laté 28 est créée pour
sa construction en liaison avec le
Cercle des Machines Volantes, des
bénévoles, des lycées. Des visiteurs
pourront aussi suivre l’avancement
des travaux dans les ateliers de
l’Envol.

� L’Aérothèque, conservatoire du
patrimoine de Dewoitine à Airbus,
le Dewoitine 338 s’envole !
(www.aerotheque.com) 

Nous avons déjà évoqué (PRÉSENCE
197) la récupération par Aérothèque
(patrimoine de Dewoitine à Airbus)
d'un tronçon de Dewoitinne 338.
Après trois ans de travaux de déca-
page le fuselage vient d'être transféré
devant le musée de l'Aérothèqiue
situé sur le site des Ailes Anciennes à
Blagnac près d'Aéroscopia. La restau-
ration en sera facilité et les visiteurs
pourront suivre ces travaux tout en
visitant le musée. 

� Communiqué du
Musée Air France

Consultez la plaquette
« Les 20 ans du musée
Air France » sur 
www.araf.info

� Quiz du Musée
Quel est cet objet utilisé dans l’avia-
tion? Réponse sur le site de l'ARAF.

� Bernard Pourchet

�Chronique aéronautique - Rentrée et renaissance
Les mois de septembre et octobre évoquent la rentrée, mais après cette longue période de Covid
nous vivons aussi une période de réveil et de renaissance.
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Laté 28 construit dans les usines Latécoère Montaudran dans les années 30
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D’ores et déjà, une nouveauté inter-
vient en cette rentrée 2021 : la mise
en place d’un module de prépara-
tion à la retraite personnel au sol. Il
s’agit en réalité de la relance par
nos soins, dans un cadre très diffé-
rent, d’une activité dispensée aupa-
ravant par des prestataires externes
pour le compte de la Compagnie…
que la Direction AF n’entend plus
financer pour des raisons écono-
miques.
Notre association prend le relais –
et c’est une première !

Un tout nouveau stage de sensibili-
sation, conçu par un groupe-projet
dédié, voit donc le jour, selon les
modalités suivantes : un contenu
articulé autour de quatre séquences
successives (vie sociale / services
ARAF / calculs retraite / apport
MNPAF) ; un déroulement en visio-
conférence sur une durée globale
de deux heures ; une phase de ques-
tions-réponses intégrée ; une anima-
tion par les bénévoles experts.
Quant à la « promotion » du
produit, elle va être largement assu-
rée par la DG Ressources Humaines
AF, au titre du partenariat avec
notre communauté ; et ce, en vertu
notamment d’une diffusion d’infor-
mations via le réseau des respon-
sables RH de proximité.
Tous les personnels au sol intéressés
peuvent dès maintenant s’inscrire
pour suivre une telle formation… et
choisir surtout l’une des sessions
proposées, sur le mois d’octobre en
particulier.
Cela fait écho bien entendu au
contexte de départs nombreux en
PDV qui caractérise actuellement
l’entreprise.

Grand merci aux acteurs du
groupe-projet : Jacqueline Druet
[séquence vie sociale], Henri Millot
– Catherine Mignon – Jean-Marie
Minck [services ARAF], Jean-Pierre
Bordet – Jean-Jacques Esnard –
Pierre Dubois [calculs], Alain Bardi
– Jean Chassaing – Harry Marne

[apport MNPAF], Annie Bressange
[coordination].
Rendez-vous dans un prochain
numéro de PRÉSENCE pour les
premiers retours d’expérience des

« stagiaires », et peut-être de
nouvelles adhésions !

� Pierre Girault

En direct du Bureau
Le Bureau de l’association, conformément aux engagements pris lors de la dernière Assemblée
générale, déploie un plan d’actions multi-facettes. Ainsi est-il prévu par exemple de réactiver un
dispositif de voyages spécifiques, dès que les conditions sanitaires vont le permettre, ou d’ex-
plorer le champ des réseaux sociaux.
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Ignacio Nuevo, délégué de
l’Amicale pour le Mexique a pris
contact avec l’ARAF.
Cette initiative particulièrement
bienvenue au regard de l’ouverture
à l’international et des liens avec
l’Amicale ouvre la perspective de
relations renouvelées avec les
équipes du Mexique. 
Grand amoureux de la France et
d’Air France, Ignacio rallie derrière
lui une bonne dizaine d’anciens
ravis de rejoindre notre association
et prêts à nous faire partager leurs
souvenirs.

Voici son parcours : 
Entré dans l’entreprise en 1960
pour prendre en charge le service
du Crédit et des Recouvrements du
Mexique et de l’Amérique centrale,
il est nommé par la suite chef 
du personnel, responsable des
recrutements et des départs du
personnel, il occupera ce poste
pendant 30 ans.

Au cours de ces années, il apporte
ses conseils aux directeurs et cadres
français sur les problèmes juri-
diques concernant la Compagnie. Il
est également à la table des négo-
ciations avec les syndicats pour la
révision des conventions collectives
du travail. Avec les avocats de la
Compagnie, il rencontre pendant
de nombreuses heures les représen-
tants syndicaux ainsi que les fonc-
tionnaires du Ministère du Travail.
Certaines grèves n’ont malheureu-

sement pas pu être évitées. L’une
d’elle durera même 40 jours… 

Lui reviennent également le traite-
ment et l’obtention des permis de
travail du personnel expatrié ainsi
que l’installation de leurs familles
sur place : logement, santé, école…
Responsable des conventions inter-
lignes pour les facilités de transport
avec les compagnies aériennes
locales, il est le premier Mexicain à
recevoir la Médaille d’honneur du
Travail remise par le Consul de
France au Mexique.
Ignacio tire une fierté extrême à être
le seul employé d’Air France décoré
de la médaille Emilio Carranza
(héros de l’aviation mexicaine),
remise par la Direction générale de
l’aéronautique civile du Mexique,
et aussi le seul à recevoir la
médaille du mérite attribuée par
l’Association mexicaine des
anciens combattants de l’aviation.

Sur un terrain plus sportif, en 1983,
l’ASAF football demande à l’équipe
d’Air France Mexique de participer
à une rencontre ! Il coordonne la
réception, l’hébergement et le
transport de l’équipe de l’ASAF. Par
la suite, deux autres équipes vien-
dront de Paris. Ignacio organisera
aussi des rencontres de basket-ball
avec Pointe-à-Pitre et un match de
tennis avec l’équipe des pilotes AF.
Sur sa lancée, Ignacio fera de même
avec les équipes sportives des
compagnies aériennes mexicaines

locales, Mexicana de Aviacion et
AeroMexico. 
En grand amateur de foot, il recevra
l’équipe de France venue participer
à la Coupe du monde. Un grand
moment pour lui !

Un autre souvenir inoubliable : il
sera responsable du groupe des
employés d’Air France, passagers
d’un vol Concorde Mexico-Mérida,
autorisé par MM. Bernard Morel et
Gilbert Perol.

Il sera aussi présent en 1986, lorsque
toute l’équipe de AF Mexique
accueille le Concorde et le président
français, M. Giscard d’Estaing. 
Il rencontrera également M. Bernard
Attali, Président d’Air France.

Ignacio prend sa retraite en 1998 et
grâce à son expérience, Air France le
recommande auprès de Gec Alsthom
et il en prend la direction. Loin d’ou-
blier AF, il réussit à signer avec la
Compagnie une convention pour le
transport de plus de 60 ingénieurs et
leurs familles entre Paris et le Mexique.

Il ajoute non sans émotion : 
« Je serai éternellement reconnais-
sant à Air France de m’avoir donné
l’occasion de collaborer avec elle,
ce qui m’a permis de progresser
professionnellement et aussi de
voyager fréquemment. »

� Propos recueillis 
par Isabelle de Ponsay

Viva Mexico !
L’Amicale Mexico ne coupe pas les liens avec Air France et rejoint l’ARAF ! Souhaitons-leur la
bienvenue parmi nous ! Nous n’oublions pas que de belles pages de l’histoire de la Compagnie
s’écrivent grâce à la liaison entre le Mexique et la France.
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Cette sortie, prévue à l’origine en juin 2020, avait dû
être reportée à plusieurs reprises en fonction des
contraintes de la crise COVID.

Cependant, l’amélioration de la situation nous a permis
de nous retrouver pour cette sortie attendue depuis si
longtemps, avec d’autant plus de plaisir après des mois
de semi-confinement.

Nous avons accueilli surtout des collègues de New
York, mais aussi de Floride et de Californie. 

N’étant pas du genre à être effrayés par la menace de
l’ouragan Henri qui s’approchait rapidement de Long
Island, nous étions résolus à larguer les amarres !

Un déjeuner buffet nous attendait et, tenant le rôle de
maître de cérémonie, Michael Carroll remerciait Howie
et Madeleine Podraski pour la qualité remarquable de
l’organisation et du traiteur.

Ceci avant de présider une tombola et d’attribuer le prix
de la meilleure tenue nautique à Leo Cistulli qui reçut
en récompense une bouteille de Veuve Clicquot 

Et l’on avait alors retrouvé une atmosphère de norma-
lité, un sentiment de « déjà-vu » apte à ranimer les
esprits déprimés.

Nous avons pu débarquer juste au moment où les
premières gouttes de l’ouragan Henri arrivaient, mais
chacun d'entre nous put rentrer tranquillement chez lui.

New York est en train de récupérer rapidement mais le
risque d’une rechute n’est pas à écarter.
Mais nous restons optimistes quant à nos retrouvailles
programmées en décembre pour notre traditionnel
déjeuner de Noel (annulé en 2020) 

� Ann Wadman

Originally planned to take place in June 2020, the event
was repeatedly postponed due to Covid constraints.

However, recent improvements finally allowed us to get
together for this long awaited reunion and we were
delighted to do so after months of semi confinement.

We welcomed Amicale colleagues mostly from New
York but also California and Florida.

Not ones to be intimidated by the threat of Hurricane
Henri rapidly approaching Long island, we were deter-
mined and  we set sail anyway.

A Buffet lunch was served with wine beer etc. 
Michael Carroll acting as master of Ceremonies than-
ked Howie and Madeleine Podrasky for their outstan-
ding organization  and catering.

He then presided over a tombola Winner of the "best
nautically dressed” went to Leo Cistulli (JFK.FK) who
was presented with a bottle of Veuve Clicquot.

There was almost a sense of normalcy throughout the
day, a feeling of “déjà vu” that was very uplifting to
depressed spirits.

We disembarked just as the first rains of
Hurricane Henri arrived, but everyone got home safely.

New York City is rapidly returning - but the risk of a
reversal remains. 
We remain optimistic that we will all meet again in
December for our annual (except 2020) festive lunch in
December.

� Ann Wadman 

New York : croisière
avant la tempête
Le samedi 21 août dernier, quelques 
50 membres et invités de l’Amicale USA ont
pu profiter d’une après-midi de croisière, au
large de la côte sud de Long Island. 

Amicale USA
On Saturday August 21, some 50 Amicale
members and guests enjoyed an afternoon
cruising off the south shore of Long Island.
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HÉRAULT
21 juillet 2021

Notre nouveau délégué départe-
mental Hérault, Giorgio Denicolai,
a réuni autour d’un pot amical
quelques fidèles adhérents du
département sur la terrasse d’un
café, Place de la Comédie à
Montpellier en ce mois de juillet.
Cette réunion conviviale avait pour
but de reprendre contact avec nos
adhérents après une longue
absence présentielle dans ce dépar-
tement. Rendez-vous a déjà été pris
pour une seconde réunion convi-
viale de ce genre, en début octobre,
et une réunion spécifique à
l’Hérault autour d’un déjeuner avec
le délégué régional au 1er trimestre
2022, en fonction de la situation
sanitaire.
« Un très grand plaisir de revoir des
collègues, de vieux amis et des
nouveaux, cette rencontre a été très
conviviale, et promis, il y en aura
d’autres ! l’ARAF Hérault est
présente et bien vivante » dit
Giorgio Denicolai !

En attendant, s’annonce la réunion
régionale du jeudi 4 novembre
2021 au clos de Maussanne,
Domaine de Montpeyroux 2960
Route de Pezenas, à Béziers, en
présence de notre nouveau
Président de l’ARAF Alain Guétrot. 

� Michel Lecalot
Délégué régional

MARSEILLE-PROVENCE
Journée régionale
7 septembre 2021

« À l’ombre de la Caravelle
« Guyane »
Ce 7 septembre, la région a inau-
guré le cycle des journées régio-
nales en présentiel, dans le cadre
de l’aéroclub vauclusien de l’aéro-
port Avignon Provence.
En dépit des reports et des restric-
tions sanitaires, 57 adhérents de
l’ARAF ont répondu à mon invita-
tion… Et à mes nombreuses
relances. 
Après la traditionnelle et néan-
moins instructive réunion d’infor-
mation animée par Alain Guétrot,
Pierre Girault, Christiane Taranoff et
Annie Bressange, les participants
ont longuement visité la Caravelle
magnifiquement restaurée par des
passionnés de l’Aéroclub
Vauclusien. Séquence émotion
pour tous ceux qui ont croisé – à
terre ou en vol – le destin de cette

Caravelle III qui a fini sa carrière
aux Antilles.
Après le déjeuner servi au Best
Western voisin, les retraités proven-
çaux se sont retrouvés à l’aéroclub
pour la projection de « Aux yeux du
souvenir », un film de Jean
Delannoy de 1948 avec Michèle
Morgan, Jean Marais et Jean
Chevrier. Un mélodrame qui a
permis à chacun d’évoquer ses
souvenirs… d’Air France !

� Christiane Oillataguerre-Flasseur
Déléguée régionale

La vie des régions
L’heure est à la reprise des rencontres en présentiel, pour le plus grand plaisir de tous. Vous trou-
verez ci-après les dernières réunions tenues, toutes empreintes de la plus grande convivialité.
D’autres se préparent et nous promettent d’excellents moments.
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À l’ombre de la Caravelle « Guyane »

La JR Marseille-Provence à l'aéroclub vauclusien

Christiane Taranoff, Alain Guétrot, 
Pierre Girault, Annie Bressange

Place de la comédie à Montpellier



BRETAGNE
Journée régionale
16 septembre 2021

Ce jeudi s’est tenue notre journée
annuelle Bretagne dans un cadre
« enchanteur » il faut bien le dire !
dans la forêt de Brocéliande: Merlin
l’enchanteur et la fée Morgane
n’étaient pas loin… Dommage de
ne pas avoir eu le temps de s’y
aventurer. Se retrouver après ces longs
mois était un plaisir pour tous, agré-
menté par la rencontre et l’échange
avec des amis, anciens collègues,
nouveaux aussi dans la région: tel était
notre objectif dans une ambiance très
chaleureuse. L’intérêt des informa-
tions données par le Président et
son équipe de Paris était aussi de
nature à permettre à chacun d’avoir
les dernières nouvelles sur AF,
l’ARAF et autres sujets d’actualité.
Le lieu se prêtait à un déjeuner des
plus agréables dans le même relais,
ce qui a permis à chacun de
renouer ou de créer des liens.
Nous voilà donc repartis, nous l’es-
pérons, pour d’autres rencontres au
plus près de vous. Merci d’y avoir
participé.

� Évelyne Coulon 
Déléguée régionale

NORD
Report de la journée régionale du 9
septembre

Chères adhérentes, chers adhérents.
Nous avons été contraints d’annuler
notre journée régionale prévue initia-
lement le 9 septembre dernier au
Familistère de Guise dans le départe-
ment de l’Aisne. Le niveau faible des
réservations, qui trouve probable-
ment ses origines dans le contexte
sanitaire actuel, la situation géogra-
phique du site, ainsi que la nouvelle
date choisie, nous a à contrecœur
amenés à prendre cette décision.
L’annulation de notre journée du 9
septembre ne signifie pas pour autant
sa disparition du calendrier annuel!
Ainsi, nous avons le plaisir de vous
informer ou de vous confirmer que la
journée régionale ARAF Nord sera
organisée le 9 novembre prochain à
l’Hôtel Kyriad de Villepinte (Seine
Saint Denis) conjointement avec la
région ARAF Île-de-France Nord.
Un nouveau formulaire de réserva-
tion a été élaboré et sera diffusé
dans ce sens. Nous remercions tout
particulièrement Jack Roger et
jacques Lavaud, délégués Île-de-
France Nord, d’avoir répondu favo-
rablement à notre sollicitation et de
nous réserver leur accueil qui, par

expérience, ne manquera pas d’être
chaleureux. Nous comptons vive-
ment sur votre participation.

� Isabelle Lenoble 
et Gérard Balland 

Délégués régionaux

ÎLE-DE-FRANCE SUD
Je voulais au nom de l'ARAF, de mes
délégués régionaux et en mon nom,
remercier Madame Ginette Saudereau
que vous connaissez tous et qui a
œuvré pendant 24 ans en tant que
déléguée régionale puis déléguée
régionale adjointe IDFS, organisatrice
chevronnée des voyages pour
le secteur Île de France sud. Grâce à
elle, nous avons pu profiter d'un
nombre important de bons moments,
elle a toujours été à notre écoute.
Suite à des problèmes de santé et ceux
de son mari, elle a dû lever le pied et
finalement abandonner son poste que
j'ai repris depuis quelques années
avec son aide précieuse. Je reprends
aussi cette année les voyages IDFS
dans la mesure où la Covid nous le
permettra. Nous te souhaitons tous,
Ginette, une retraite pleine de bonnes
choses et d'excellents moments.

� Dominique Boesch
Déléguée régionale
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En souvenir de Maurice Soret
C’est une personnalité marquante
parmi nos anciens délégués régio-
naux qui nous a quittés le 21
septembre. 
Maurice Soret a animé pendant de
nombreuses années la région
Marseille Provence et nous nous
souvenons tous de son engagement
profond, de sa rigueur, de son
enthousiasme et de sa franchise, de
son attachement sans faille à AF et à
l’ARAF. 
Maurice, aucun de ceux qui t’ont
côtoyé ne pourra t’oublier.

Personnel au sol
M. BANKIR Jacques, directeur, le 10
août 2021
M. BEREAU Gustave, agent encadre-
ment magasin, le 23 juin 2021
M. BOQUET William, contremaître, le
15 mars 2020
M. CANCELLIERI François, agent de
maîtrise services commerciaux, le
20 avril 2020
M. CAPLOT, le 15 août 2021
M. CARON Jean, programmateur
analyste, le 1er avril 2020
M. CHARVET Roger, assistant tech-
nique, le 20 mai 2020

M. CLEMENT Elie, agent de maîtrise
encadrement, le 1er avril 2020
M. DALIPHARD René Armand, chauf-
feur poids lourds, le 9 septembre
2018
M. DE PINDRAY Jean-Louis, agent des
services commerciaux, le 8 août
2021
M. DELLONG Georges, superviseur
escale, le 18 mars 2021
Mme FELLENBERG Annie, AF New York,
le 24 juin 2021
Mme FOURNIER Jacqueline, agent de
maîtrise économie-finances, le 9
septembre 2020

Journée régionale Bretagne dans un cadre enchanteur Le lieu se prêtait à un déjeuner des plus agréables
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Carnet

M. FREYSZ Jean-Claude, cadre prin-
cipal, le 5 avril 2021
M. GASPERINI Michel, magasinier
fret, le 9 juin 2021
M. GELABERT Jean-Pierre, technicien
avion, le 20 août 2021
M. GIAMPICCOLOGaudio, le 25 août 2021
M. GOISMIER André, agent adminis-
tratif, le 2 septembre 2020
M. GRIMOULT Gérard, le 3 août 2021
M. GUILLAUME Fernand, metteur au
point radio, le 27 septembre 2020
M. HOUIN René, inspecteur, le 1er

juin 2021
M. HUET Roger, agent de maîtrise
encadrement, le 15 août 2021
M. HUGOU Honoré, contremaître,
le 18 septembre 2020
M. JEANNE Charles, technicien
moyens de production, le 4 mai 2021
M. KIEN Charles, agent de maîtrise
des services commerciaux.
M. LAGACHE Francis, cartographe
principal, le 19 juin 2021
M. LE FOLL Denis, assistant de main-
tenance, le 24 juillet 2021
M. LE TOQUIN Raymond, cadre, le
26 juillet 2021
M. MARINADIN Daniel Louis Joseph,
employé administratif, le 23 mars
2021
Mme MARINI Laurence, chef d’agence
Montparnasse, le 21 août 2021
M. MARSAUDON Lucien, agent admi-
nistratif, le 17 août 2021
M. MATHON Jean-Claude, contre-
maître
M. MENECHET Claude, peintre, le 21
juin 2021
M. MERLE Robert, inspecteur, le 7
août 2020
M. MEYNIER Jean, le 23 juin 2021
M. MINCK Raymond, contremaître,
le 9 octobre 2020
M. NIANG Amadou, le 7 juillet 2021
M. PACHERIE René, cadre, le 31 mars
2020
M. PARTOUCHE-SEBBAN Henri, méca-
nicien révision mécanique, le 7
septembre 2021
M. PAULHAC Marius, agent de
maîtrise technique, le 2 avril 2021
M. PAYOT Henri, agent technique
principal, le 24 mai 2021
M. PETIT DE MIRBECK Gilbert, 
directeur général Visit France, le 17
septembre 2021
M. QUACCHIA Gérard, le 17 mars 2021
M. RAYMOND René, le 1er juillet 2021

M. REMISE Claude, technicien méca-
nique, le 30 mai 2021
M. RUCHET Paul, agent de commis-
sariat, le 3 juillet 2021
Mme SANDIS Simone, agent qualifié
des services commerciaux, le 9
mars 2021
M. SORET Maurice, chef de division
DKO.KS, le 21 septembre 2021
M. TOLLEREP Gérard, chef cargo, le
12 juin 2021
Mme VANNINI Elisabeth, chef de
service, le 4 juillet 2021
M. VERGNE Guy, agent de maîtrise
technique, le 21juin 2020
Mme VILAREM GIRAUT Yvette, respon-
sable administratif agence, le 27
août 2021

Famille PS

Mme BLONDAT Colette, veuve de
Serge, le 28 août 2021
Mme BONNET Pierrette, veuve de
Charles, le 1er août 2020
Mme CAYREL Mathilde Camille,
épouse de Paul.
Mme CAZE Marie, veuve de Georges,
le 27 juin 2021
Mme COLLIN Marie, veuve de Jean, le
23 février 2021
Mme DELAMARE Annick, épouse de
Victor, le 24 août 2021
Mme DELAMOTTE Mireille, veuve de
Maurice, le 22 août 2020
Mme ILDEFONSE Jocelyne, épouse de
Gérard, le 16 juillet 2021
Mme LEPARMENTIER Denise, veuve de
René
Mme MARIN Ginette, le 14 juillet
2020
Mme PAGES Jeanine, veuve de
Raymond
Mme PREVOTYvonne, le 21 août 2021
M. TALARD Charles, époux de
Colette, le 16 juillet 2021

Personnel navigant

Mme BAUD Danièle, instructeur, le
21 septembre 2020
Mme BEAUFRANC Hélène, chef de
cabine principal, le 28 juin 2021
M. BLANCONNIER Bernard, mécani-
cien navigant, le 23 novembre 2020
M. BRULTEY Dominique, comman-
dant de bord, le 13 mars 2021
M. CHAUVEAU Louis, officier pilote,
le 16 janvier 2021

M. CORNUCHE Pierre, chef officier
mécanicien navigant B747, le 8
août 2021
Mme CORVAL Martine, hôtesse, le 30
décembre 2020
M. DORSI Jacques, officier mécani-
cien navigant, le 29 novembre 2020
M. DUBRAY Alain, pilote, le 15
novembre 2020
Mme DUMAS-THEME Anne, chef de
cabine, le 24 septembre 2020
M. DURAND Claude, ingénieur navi-
gant essais Concorde, le 28 août 2021
M. ESPES Robert, commandant de
bord, le 23 juin 2021
M. GILLET Philippe, commandant de
bord, le 2 juillet 2021
Mme GRANDJEAN-MATEO Rosita, chef
de cabine, le 31 mai 2021
M. HUBERDEAU Jean Simon, officier
mécanicien navigant 747, le 26
mars 2020
Mme LELOIR Marie-France, hôtesse,
le 26 décembre 2020
Mme LENOIR Annick, instructeur, le 6
mai 2020
M. MASSOC André, commandant de
bord, le 29 mai 2021
Mme MILLET Elisabeth, hôtesse, le 27
juillet 2021
M. PERSONNE Philippe, chef de cabine,
le 21 juillet 2020
M. VIDEAU Georges, commandant
de bord IT
M. YGOUF Yves, officier mécanicien
navigant 747-400, le 13 juillet 2020

Famille PN

Mme ASTIER Renée, veuve de René,
le 11 décembre 2020
Mme BOCCHIETTI Béatrix, veuve de
Roger, le 12 juin 2020
Mme BOURREAU Marguerite, veuve
de Michel, le 11 août 2020
Mme CLAUDE Jeannine, veuve de
Pierre Claude, le 1er octobre 2020
Mme DUFOUR Camille, veuve de
Michel, le 5 septembre 2020
Mme MICHEL-LECOEUR Lucienne, le 6
août 2020
Mme PARIS Madeleine, veuve de Jean
25 février 2020
Mme PLISSON Josette, veuve de
Pierre, le 7 mai 2021
Mme RENAULT Françoise, veuve de
Bernard, le 10 mai 2020
Mme THEOLAS Lucie, veuve de
Alphonse, le 21 juin 2020
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Le naufrage du Maori

J'ai été très ému par votre article sur le naufrage du
Maori paru dans PRÉSENCE de juillet 2021. Cet article
réveille en moi un douloureux souvenir. Je suis un
ancien officier des Messageries Maritimes et j’ai navi-
gué sur des navires du même type que le Maori. J’ai
donc bien connu ces navires et aussi Jean Yves
Duclaud, le rescapé, avec lequel je suis toujours en
relation. J’appartiens à l’association des anciens offi-
ciers des Messageries Maritimes et j’ai parlé de votre
article, signé par le commandant Brultey, au président
de mon association Monsieur Casanova. Monsieur
Casanova me demande si vous voulez bien l’autoriser à
publier votre article dans notre revue annuelle « la
Licorne » qui doit paraître en septembre. 

� Yves Saos
Réponse de la rédaction
Une belle illustration de la diffusion de PRÉSENCE
auprès des amis d’Air France.

Lettre mensuelle de septembre

Merci de me donner des nouvelles de l’ARAF. Âgée de plus
de 100 ans (née en 1921) je ne peux plus participer mais
je suis toujours avec intérêt tout ce qui touche Air France.

� Simone Bequet de La Roche-sur-Yon 

Réponse de la rédaction
Merci pour vos encouragements. Cependant de
nombreux adhérents se sont plaints de n’avoir pas reçu
notre Lettre de septembre. Afin d'être sûr de recevoir les
informations envoyées par l’ARAF nous vous conseillons
d’introduire dans votre carnet d'adresses, l’adresse
suivante : no-reply@email-assoconnect.com

Départ de Babette Millet

Le 27 juillet, Babette Millet nous disait au
revoir. Née en 1940, elle fut d’abord infir-
mière anesthésiste. Elle entra chez Air
France pour son goût de la liberté, de
vivre, de penser. Elle restera une des
hôtesses emblématiques de la Compagnie,
photographiée pour les publicités du
lancement du 707, photo dans le réacteur
du 747 et d’autres encore. Elle resta
élégante, subtile. Au revoir Babette.

Serge Rouberty, Christiane Oillataguerre, Mireille Perrin
et tous les autres qui n’ont pas été avertis de son départ

Courrier

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



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 
– ASAF - Amicale Sportive Air France : www.asafweb.fr .................................................................................... 01 41 56 08 88

Associations

> – Musée Air France: www.museeairfrance.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 ......................................................................................................
Air France - CSP RH - DP.CS, service Ayants-Droit, CS30003, 91550 Paray-Vieille-Poste

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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