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Patrouille de France accompagnant
un A320 d'Air France



Nous voici en octobre 2013, rentrée traditionnelle pour tous et bien sûr pour l’ARAF, mais surtout 80e anni-
versaire de la Compagnie qui nous est chère, issue de la fusion d’Air union, Air Orient, CIDNA et les Lignes
Farman, voulue et réalisée par le ministre de l’Air, Pierre Cot, le 7 octobre 1933.

Rentrée où la Compagnie va devoir affronter de nouveaux défis, face aux turbulences de plus en plus fortes du transport
aérien.

Pour nous, l’ARAF, plus modestement, d’autres défis nous attendent, auxquels nous avons pu réfléchir durant l’été.

Tout d’abord un nouveau déménagement courant novembre, pour transférer nos bureaux à Montreuil*, siège du
Marché France. C’est l’occasion pour nous de remercier les dirigeants de la CRAF, qui nous ont accueillis dans leurs
locaux ces dernières années.

C’est dans cet environnement que nous accueillerons le 20 novembre, les représentants de nos régions, pour mieux
nous connaître et surtout échanger sur les progrès et les changements à apporter à nos façons de faire, afin d’améliorer
le fonctionnement, l’efficacité et l’attractivité de l’ARAF.
C’est l’occasion pour chacun d’entre vous, comme je vous y avais invités précédemment, de faire remonter auprès
de vos délégués, vos remarques et suggestions.

Le dernier défi à relever est de poursuivre nos efforts afin que chaque agent qui quitte la Compagnie, ait eu connaissance,
via le support actualisé que nous avons élaboré, de ce qu’est l’ARAF, ses domaines d’intervention et l’aide que le
futur retraité pourra y trouver, que ce soit en matière de mutuelle, de retraite, de facilités de transport et d’utilisa-
tion de GPNet, de relais de solidarité, etc.

Voilà les enjeux qui sont les nôtres et que je vous invite tous à partager.
Il ne me reste qu’à vous remercier de la contribution que chacun d’entre vous peut apporter à notre Association.

■ Harry Marne,
Président de l’ARAF

*Notre prochaine adresse sera : 
30, avenue Léon Gaumont - 75985 Paris cedex 20

La rentrée 2013
et les défis de l’ARAF
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