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ÉDITORIAL

Ainsi, il y a déjà un an que les bénévoles du bureau central de l’ARAF quittaient les
locaux de la rue Vercingétorix, ancien siège de la CRAF (Caisse de Retraite du
Personnel au sol d’Air France), pour emménager au sixième étage du bâtiment

Gaumont, siège du Marché France.

C’est donc de ces locaux que je vous adresse tous mes vœux, ainsi qu’à ceux qui vous sont
chers.

Depuis un peu plus d’un an, notre Association a été autorisée par la Direction du Siège, à
mettre des exemplaires de notre revue PRÉSENCE dans les emplacements propices de la rue
intérieure du Siège du Groupe Air France. Qu’elle soit ici à nouveau remerciée.

Nous avons donc de nouveaux lecteurs, les agents en activité, et sans doute des agents
susceptibles de partir en PDV.

Je profite de cette rubrique pour informer le lecteur encore en activité, que les statuts de
l’ARAF permettent son adhésion, ainsi que l’adhésion de ceux qui sont en attente d’obtenir
leur pension. 

Ils pourront ainsi retrouver à l’ARAF d’anciens collègues, et obtenir des informations sur
certains domaines concernant les retraités, tels que la Mutuelle, les pensions de retraite, les
facilités de transport et bien d’autres sujets constituant la vie après avoir quitté la Compagnie.

En regardant l’avenir de 2015, les objectifs que nous nous fixons sont clairs :
Poursuivre la qualité de nos échanges avec la Direction générale du Groupe Air France, 
obtenir de la DVPI un mode de contact régulier et des réponses précises aux questions que
vous soulevez, et de manière plus générale, répondre à vos interrogations et suggestions.

Le deuxième objectif que nous nous fixons est de stabiliser notre nombre d’adhérents et 
de solliciter des vocations pour que de nouveaux bénévoles puissent nous rejoindre afin de
préparer la relève des plus anciens.

Le troisième est d’élargir le champ de nos adhérents auprès des actifs dont beaucoup 
apprécient la qualité de notre revue Présence en leur faisant connaître les modalités 
d’abonnement.

Ces perspectives doivent nous mobiliser pour l’année à venir.

À chacune et chacun « Bonne et heureuse année 2015 ».

■ Harry Marne, 
Président de l’ARAF

Nos objectifs
pour 2015 Harry Marne, Président de l’ARAF
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