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ÉDITORIAL

Vous avez été nombreux à participer à la 64e Assemblée générale du 26 mai 2016, qui
s’est tenue au FIAF (Foyer International d’Accueil de Paris) comme l’an dernier.

Je salue tout particulièrement Jacques Hoyer, le vice-président, qui participait à sa 18e

et dernière assemblée en tant que vice-président et je remercie la secrétaire générale 
Anne-Marie Kozlowska, en charge de l’organisation de cette journée et en grande partie
responsable de sa réussite.

Un point précis de l’actualité de la compagnie a été fait par Pierre-Olivier Bandet, Directeur
général adjoint cabinet de la Présidence et Affaires Publiques du groupe Air France, et
Dominique Freyssenède, Directeur de Cabinet adjoint, que je remercie à nouveau. Vous
trouverez le résumé de leur intervention dans ce numéro de la revue, porte-drapeau de
l’ARAF, suivi par les points d’actualité de nos responsables.

Jacques Hoyer, connu de tous pour son engagement à l’ARAF dans de nombreux domaines,
doit être vivement remercié pour toutes les actions qu’il y a menées (voir article page 11). 

Je salue également les bénévoles qui, jour après jour, œuvrent pour assurer le bon fonction-
nement de notre association, en région ou au siège à Gaumont.

PRÉSENCE, le site internet de l’ARAF et les journées portes ouvertes, tenues aussi bien en région
parisienne qu’en province, sont les trois vecteurs principaux de notre communication. Les
délégués régionaux et leurs équipes animent l’association au niveau local. De mars à fin
juin, 13 réunions ont déjà été proposées à nos adhérents et elles reprendront en septembre.

Le nombre de nos adhérents reste stable alors que près de 6000 agents ont quitté le groupe
depuis le 31 décembre 2012; Air France ayant mis en place successivement plusieurs plans de
départs volontaires (PDV) pour diminuer ses coûts, les agents ont ainsi été encouragés à créer
leur entreprise, aller travailler dans d’autres sociétés ou à anticiper leur cessation d’activité.

Ceci nous conduit à poursuivre nos réflexions sur les moyens de répondre à de nouvelles
attentes, à nous renouveler, nous moderniser dans nos fonctionnements pour leur donner
envie de se joindre à nous aujourd’hui ou de leur permettre par tous les contacts donnés de
nous rejoindre ultérieurement quand ils le souhaiteront.

Depuis le début de cette année, vous avez été nombreux à nous rejoindre et nous vous en
remercions chaleureusement. C’est la vie même d’une association comme la nôtre de savoir
garder ses anciens et d’accueillir des plus jeunes. Nous avons le plaisir d’inaugurer avec
vous une nouvelle rubrique dans ce journal : « Bienvenue aux nouveaux adhérents ».

Je vous invite à poursuivre nos efforts pour rester présents auprès de tous ceux qui ont quitté
la compagnie pour qu’ils nous rejoignent.

Je vous souhaite un bel été.

� Harry Marne, 
président de l’ARAF

Le point
à mi-année Harry Marne, président de l’ARAF

PRÉSENCE n°185 | Juillet 2016




