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C’est une année 2012 particulière que nous venons de vivre. C’est l’année où l’ARAF a fêté ses 60 ans, c’est
aussi l’année où l’ARAF est venue s’installer début janvier dans les bureaux de la CRAF, la Caisse de
Retraite d’Air France, rue Vercingétorix à Paris, après une présence de plusieurs années à Montreuil.

Dans ce numéro, le Président d’Air France, Alexandre de Juniac, adresse à tous les adhérents de l’ARAF ses
meilleurs vœux pour 2013, et nous dit tous les espoirs qu’il forme pour la Compagnie.

C’est une année 2013 tout aussi particulière que l’ARAF s’apprête à vivre. Notre présence rue Vercingétorix cessera
inexorablement fin 2013, et il nous faudra trouver de nouveaux locaux. L’année 2013 sera aussi l’année des
premiers effets du plan de redressement de la Compagnie, Transform 2015. Ce plan qui verra le départ d’un certain
nombre d’agents pourrait être pour nous l’occasion d’inciter de nouveaux « retraités » à rejoindre les rangs de
l’ARAF, et, qui sait, à faire naître des vocations de bénévoles qui pourraient élargir, voire rajeunir, les rangs de nos
responsables.

2013 sera aussi l’année de la mise en place du NSI, notre Nouveau Système Informatique, que Jacques Hoyer vous
présente plus loin. Ce système devrait améliorer la vie de nos régions et faciliter la communication entre nous tous.
Il nous a été présenté par ses concepteurs le 22 novembre à Montreuil, lors de notre traditionnelle réunion annuelle
des délégués régionaux de l’ARAF. Cette présentation a été suivie par toutes et tous avec beaucoup d’attention, et
nul doute que ce NSI sera vite adopté par tous ses utilisateurs.

Cette réunion du 22 novembre, qui a regroupé 70 participants à Montreuil, a été très conviviale et a permis à toutes
et à tous de se retrouver pour dresser le bilan de nos actions de 2012, juger la tenue des 20 assemblées régionales
qui ont réuni nombre d’entre vous, et surtout préparer les actions de 2013. François Thiard vous présente ici les
moments forts de cette réunion.

Enfin, l’ARAF ne serait pas l’ARAF si nous ne parlions pas de la mutuelle d’Air France ! Je laisse le soin à Marc
Benedetti, qui a énormément œuvré pour cette mutuelle en 2012, de vous présenter les derniers développements
qu’elle a connus, en particulier lors de sa dernière assemblée générale du 28 novembre, développements qu’il est
bon que vous connaissiez (par exemple cotisations ou adossement).

J’attire l’attention de tous nos adhérents sur la nécessité de procéder dans les meilleurs délais au règlement de
leur cotisation annuelle. Nous avons connu en 2012 quelques difficultés, heureusement derrière nous, et je ne
souhaite pas que l’ARAF connaisse ces mêmes difficultés en 2013. Ce sont ces cotisations qui permettent à
l’ARAF de vivre, je compte donc sur vous et vous en remercie par avance.

Alors, que réserve 2013 à l’ARAF? C’est une grande question, et après tout, nous verrons bien…

Mais dans l’immédiat, après le temps dévolu à nos événements familiaux de fin d’année, c’est avec beaucoup de
chaleur que je vous présente à toutes et à tous, à vos familles et à vos proches, mes vœux les plus sincères et les
plus amicaux pour que cette nouvelle année vous soit heureuse et sereine.

■ Philippe Hache,
Président de l’ARAF

Que réserve 2013 
à l’ARAF ? Philippe Hache, Président de l’ARAF.
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