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ÉDITORIAL

Dans mes précédents éditoriaux, j'avais insisté sur les actions qui sont les nôtres en permanence : la
recherche de nouveaux adhérents, l'appel aux bénévoles (délégués, relais de solidarité, relais Internet), ou
encore l'information sur les facilités de transport. J'avais aussi évoqué l'enquête « Communication »,
lancée en avril dans PRÉSENCE, dont vous trouverez le dépouillement dans ce numéro.
En ce mois d'octobre 2011, je me limiterai à deux points importants : les locaux de l'ARAF et le devenir
de notre mutuelle.

Les locaux de l'ARAF : une petite nouveauté en cette fin d'année 2011

Pour des raisons économiques compréhensibles, le Commercial France mettra un terme, fin 2011, au bail de 
location de l'immeuble Triolet à Montreuil, bâtiment où se trouve actuellement hébergée l'ARAF.
De ce fait, nous serons amenés à nous transférer dans de nouveaux locaux.

Nous avons travaillé depuis près d'un an à la recherche de ces nouveaux locaux ; après de nombreuses difficultés et
allées et venues, nous avons finalement trouvé un hébergement correspondant à nos besoins, dans les locaux de
la CRAF, la Caisse de Retraite du Personnel Air France, rue Vercingétorix dans le 14e arrondissement. Un emplacement
très proche de la gare Montparnasse et de l'ancien siège d'Air France, Square Max Hymans.

Nous prévoyons notre déménagement à la fin du dernier trimestre de cette année 2011. Ce sera une nouvelle 
aventure pour l'ARAF, et nous serons amenés à vous donner davantage de détails dans le prochain numéro de
PRÉSENCE, en janvier 2012.

Je tiens à cette occasion à remercier très chaleureusement nos amis de la CRAF pour leur aide, ainsi que Zoran
Jelkic, Directeur du Cabinet du Directeur Général, grâce à qui nous avons pu valider cette solution.

Notre mutuelle, la MNPAF

Dans le numéro 152 de PRÉSENCE, en janvier 2008, j'écrivais déjà « Une mutuelle à défendre ». Dans le numéro 156
d'avril 2009, je persistais « Une mutuelle toujours à défendre ». Aujourd'hui, je ne peux hélas que me répéter!
Dans le cadre de la nouvelle mandature de 5 ans pour laquelle vous avez élu en janvier 2011 vos représentants,
un groupe de travail réfléchit sur une nouvelle grille de cotisations des adhérents retraités et futurs retraités, et
travaille également sur le cahier des charges des prestations.

D'autres dossiers sont également à l'étude, tels la réflexion sur une consolidation financière dans le cadre d'un
rapprochement ou d'une fusion avec une autre mutuelle, ou encore la possibilité d'adhérer à un réseau de santé
qui pourrait offrir une meilleure qualité de service avec un reste à charge pour l'adhérent le plus faible possible.

Les discussions sont difficiles, car les points de vue des uns et des autres divergent, mais vous pouvez compter sur
nos représentants au Bureau, au Conseil d'Administration et à l'Assemblée Générale pour défendre au mieux vos
intérêts et ceux de l'ARAF.

■ Philippe Hache,
Président de l’ARAF

De l’ARAF 
à la CRAF Philippe Hache, Président de l’ARAF.
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