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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
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Air France a réalisé un résultat d’exploitation positif en
2015. C’est la première fois depuis 2008. C’est une étape
importante sur le chemin de son redressement durable.
L’entre prise a profité de la baisse constante du prix du
carburant. Mais elle a aussi fait la preuve de sa capacité
d’adaptation. D’importants efforts de réduction de coûts
ont été faits dans le cadre du plan Transform 2015. Les
actions menées par les équipes commerciales ont permis
de contenir, pour partie, la baisse de la recette unitaire. 

Sur trois grands objectifs fixés en 2012, deux sont atteints :
le retour à l’équilibre et le retour à une contribution positive
d’Air France au sein du groupe AIR FRANCE-KLM. Il nous
reste à rendre la compagnie plus résiliente pour lui permettre
de passer sans difficultés les bas de cycles économiques.

Avec Transform 2015, nous avons réorganisé Air France
dans tous les secteurs, tout en poursuivant sa croissance
dès lors que celle-ci était rentable.
Nous avons déployé notre réseau mondial à la conquête
de nouveaux marchés, démontrant ainsi l’agilité du groupe.
Nous avons renforcé nos activités les plus rentables,
telles que l’entretien des moteurs et des équipements.
Nous avons développé de nouveaux relais de crois-
sance, comme Transavia, premier low-cost à Orly. 

Face à la crise, le cargo a adopté en 2010 un nouveau posi -
tionnement stratégique avec priorité aux soutes pour optimi -
ser l’économie des avions passage. Les deux 777 cargos sont
utilisés en complément, et de manière rentable, pour cou vrir
les lignes non desservies par les avions passage et trai ter les
produits non transportables en soute. Enfin, sur l’activité
HOP! Air France, le déficit a été divisé par plus de trois de
2012 à 2015. L’objectif est d’atteindre l’équilibre en 2017. 

Air France a initié en 2013 la montée en gamme de son
produit long-courrier, avec la refonte de l’ensemble des
cabines. D’ici 2017, les 44 B777 concernés seront
modifiés en Best & Beyond. Les A330 seront modifiés à
leur tour d’ici la fin de 2018 puis ce sera le tour des
A380. La compagnie poursuit la modernisation de sa
flotte avec le B787 qui sera mis en service début 2017.

Après des années de stagnation qui nous plaçaient loin
derrière nos partenaires de SkyTeam et de la JV Nord Atlan -
tique, nous avons mené un travail important, avec les projets
Ponctu D0 sur le long-courrier et 3.2.0 sur le moyen-courrier.
Les résultats sont là et en 2015 Air France a été plusieurs fois au
1er rang des compagnies de l’AEA en termes de ponctualité.

Cet élan doit être maintenu pour transformer l’essai et
protéger Air France des retours de conjoncture. Nos résultats,
même positifs, sont encore loin de ceux de Lufthansa et d’IAG.
Après 5 ans de baisse des coûts, Air France va maintenir
son effort de convergence avec ses concurrents européens.
Le déploiement de nouveaux produits et services, avec la
poursuite de la montée en gamme, devra contribuer à
améliorer la satisfaction des clients. Enfin, les équipes d’Air
France vont poursuivre un pro gramme de simplification et
de modernisation interne pour rendre la compagnie encore
plus agile et plus robuste dans les années à venir. �

64e Assemblée générale de l’ARAF 

Le point sur la situation d’Air France
Nous reproduisons ci-dessous la synthèse de l’intervention de Pierre-Olivier Bandet, Directeur
général adjoint cabinet de la Présidence et Affaires Publiques du groupe Air France et de
Dominique Freyssenède, Directeur de Cabinet adjoint.

ARAF

Mais nous sommes confrontés 
à trois enjeux majeurs…

• Compétitivité / coûts : pour des raisons externes 
(la France, pays à coût du travail élevé) et internes
(moindre productivité). Notre manque de compé -
titivité limite notre capacité à croître de manière
rentable.

• Taille critique : enjeu en partie traité pour l’activité
pas sage réseau par la fusion avec KLM, la JV avec
Delta et l’alliance SkyTeam, même si d’autres
alliances seront nécessaires. La question reste posée
sur plusieurs de nos activités : Transavia, Servair.

• Capacité d’investissement : un autofinancement
limité, une dette qui reste élevée et une faible capita-
lisation boursière limitent les possibilités d’investir.�

En 2015, retour à un résultat d’exploitation
positif…

Résultat d’exploitation 
du groupe Air France
(en millions d’euros)
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64e Assemblée générale de l’ARAF 

Rapport financier, élections, résolutions
La 64e Assemblée générale de l’ARAF s’est tenue le 26 mai 2016 à la FIAP Jean Monnet, 
30 rue Cabanis, 75014 Paris.

Le président Harry Marne remercie les
adhérents qui se sont déplacés malgré
les perturbations dans les trans ports,
et les représentants du groupe AIR
FRANCE-KLM, Pierre-Olivier Bandet,
Directeur général adjoint cabinet de
la Prési dence et Affaires Publiques du
groupe Air France, et Dominique Freys -
se nède, Directeur de Cabinet adjoint,

qui vont présenter la situation et les projets de la compagnie.

Rapport financier par Bernard Bazot

Les comptes définitifs de l’année
2015 ont été présentés lors de
l’Assemblée générale du 26 mai
2016. L’analyse détaillée ne change
pas par rapport à celle présentée
dans le PRÉSENCE d’avril 2016. Le
résultat 2015 de 60577 € a été
affecté au fonds de réserve.

Résultat des élections 
par Anne-Marie Kozlowska
4356 adhérents sur 9461 ont exprimé leur vote. Le
tableau des voix obtenues par chaque candidat au
Conseil d’administration est présenté ci-contre.

Le vote des résolutions 
par Anne-Marie
Kozlowska

• 1er résolution : le procès-verbal
de l’Assemblée générale ordinaire
du 20 mai 2015, publié dans le
numéro 181 de PRÉSENCE, est
adopté.

• 2e résolution: conformément à l’avis rendu par Jacques
Bazin, vérificateur aux comptes, le compte de gestion et
le bilan de l’exercice 2015 sont adoptés. Quitus en est
donné au trésorier général Bernard Bazot.

• 3e résolution : l’Assemblée générale du 26 mai 2016
prend acte de la réélection de Sylvain Denis, Brice
Meyer-Heine, André Reich, et de l’élection de Bernard
Bazot et Jean Wieviorka comme membres du Conseil
d’administration.

Clôture de l’Assemblée générale

Après les présentations des intervenants, le président Harry
Marne exprime ses remerciements à Anne-Marie Kozlowska,
secrétaire générale, pour l’organisation de cette journée,
et aux bénévoles de Paris et des régions qui contribuent
tous au bon fonctionnement de notre association. �

Dépenses et recettes 2015/2014

                           2015             2014                %

   Recettes         259369         238941            +8,5

  Dépenses        198792         229345           -13,3

   Résultats         60577            9596                 

             Candidats                      Bulletins de vote

         Bernard Bazot                            4345

          Sylvain Denis                            4346

      Brice Meyer-Heine                        4346

           André Reich                             4342

         Jean Wieviorka                          4341

Résultat des élections au conseil d’administration

Bernard Bazot

Harry Marne

Anne-Marie Kozlowska

Juillet 2016 | PRÉSENCE n°185 | 3

Retour à un résultat
d’exploitation

positif

Poursuivre notre
dynamique pour
protéger Air France
des bas de cycles

Économie

5e année de baisse 
des coûts unitaires

Maintenir l’effort de
convergence avec
nos concurrents

européens

Compétitivité

Nouveaux produits
(BEST/SMART), 
classement
SkyTrax

Développer notre
customer intimacy,
améliorer la satis-
faction clients (NPS)

Clients

Lissage des plages 
de hub, ponctualité.
Simplification, 

pra tiques 
managériales

Programme 
PERF OPS 2020.
Programme de 
modernisation

interne

Opérations & organisation

Maintenir notre élan en 2016…

ARAF
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Vous pouvez consulter l’intégralité des photos à l’adresse suivante : www.araf.info/160622AG-ARAF/
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L’organigramme des organes centraux de l’ARAF
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Comptabilité : R. Simonet - Régions et manifestations : F. Menut - Support Gestaraf Régions : J. Lavaud

Mutuelle et relais de solidarité : J. Zacarie - Gestion adhérents : M.-T. Bourdillat, A. Bressange, C. Fontaine
FNAR/AGE : C. Masclet - Assistants calcul retraite : J.-P. Bordet, J. Dubourdieu, J.-J. Esnard, R. Legoff.
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Comité de rédaction de la revue « PRÉSENCE »

Site Internet
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Jean-Michel
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Vice-président
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Trésorier 
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Coordinateur 
des régions

Anne-Marie
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Secrétaire générale

Brice Meyer-Heine
Rédacteur en chef 
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Rédacteur en chef
adjoint de PRÉSENCE

Jean-Jacques
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Repr. l’Amicale UTA

Henri Millot
Chargé de la

communication

André Reich
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Christiane Taranoff
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Représentant 

KLM

François Thiard
Représentant ARAF
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M.-T. Chevrot, J. Cruzel, S. Denis, I. de Ponsay, H. Marne, J. Mauriés, H. Millot, B. Pourchet, C. Rey, J. Rozec, J. Wieviorka

C. Rey

Gérard de Feraudy, Guy Groueix, Philippe Hache

Bénévoles

PS : A. Bressange, H. Millot, J.-M. Minck. PN: C. Taranoff, J. Roger

Intervenants stages retraites AF



Adresse-contact : 30, avenue Léon Gaumont - 75020 Paris - Tél. : 01 56 93 17 70 - courriel : araf@araf.info

Adhésion à l’ARAF
Abonnement aux revues PRÉSENCE

et Courrier des Retraités

Adhésion à l’ARAF et abonnement à PRÉSENCE                  � 28 €

Adhésion à l’ARAF sans abonnement à PRÉSENCE              � 14 €

Abonnement à PRÉSENCE sans adhésion à l’ARAF              � 28 €

Abonnement facultatif au Courrier des Retraités - FNAR:    � 5 €

                                                                               Total : .......... €

Cotisations annuelles

La première adhésion doit être obligatoirement réglée par chèque libellé à l’ordre de l’ARAF, y compris l’abonnement
facultatif au Courrier des Retraités. Ce document est téléchargeable sur notre site www.araf.info, ainsi que l’autori-
sation de prélèvement bancaire.

Nom* : ............................................................    Prénom* : ......................................................

Nom de jeune fille* (pour les femmes mariées) : ..............................................................................

Adresse* : ...................................................................................................................................

Code Postal* :                                                       Ville* : ............................................................

Téléphone* : fixe                                                  portable

Courriel* (si vous possédez une adresse) : .........................................................................................

Date de naissance* :                                            Situation de famille* :
Marié(e), Célibataire, Pacsé(e), Divorcé(e), Séparé(e) ou Veuf (veuve): ................................................................................

Matricule Air France* :                                          PS            PNC          PNT

Date d’entrée Compagnie* :

Affectation (dernière) : ......................................    Emploi (dernier) : .............................................

Date de départ à la retraite :

Motif de départ à la retraite :     Normal           PDV            PRP           Autres : ........................

*Rubriques obligatoires

Je soussigné(e), sollicite mon adhésion à l’Association en tant que membre :

     Adhérent retraité Adhérent en activité Veuve/Veuf d’adhérent            Associé

Fait à ...............................................................                         le ..............................................

                                                                                                 Signature :

Adhésion et

Abonnement

2016
Ce document est à envoyer pour toute nouvelle adhésion ou dans le seul cas où une donnée vous concernant a changé

�
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Personnel au sol
M. André AGASSANT

M. Pascal ANGOT

M. Jacques BANKIR

M. Robert BENOIST

Mme Marianne BIOTA

M. Louis BOUCHET

Mme Catherine BREUILLARD

M. Hervé BRIONNE

M. Serge BUGIANI

M. Aristide CADEL

M. Guy CALMETTES

Mme Christine CHAMBRIER VARAILLON

Mme Dominique CHANTRAN

Mme Monique CHATENAY RIVAUDAY

M. Philippe CLAVAUD

M. Jérôme COURSIER

M. Jean-Paul CRAKOSKY

M. Giorgio DENICOLAI

Mme Sylvie DENIS

M. Thierry DOYET PINCIROLI

Mme Jacqueline DRUET

M. René ELISSALDE

Mme Liliane ESNOULT

Mme Christine FABLET

M. Pascal FONTAINE

M. Jean-Marc FORESTIER

Mme Annick FOUCHY

M. Pierre FRANCO

M. Jean-Yves FREMIOT

M. Raymond FRICTION

M. Rémi GERBIER

Mme Muriel GIRONES

M. Yannick GOTH

M. Alain GOUZIL

M. Paul GROSBON

M. Michel HOCHE

M. Jacques HUMBERT

Mme Anne-Marie JAUNEAU

Mme Colette LABADIE BOUYER

Mme Dominique LALLEMAND

Mme Martine LAMY

M. Patrick LAUNAY

M. Didier LEMAITRE

M. Marc LEW

M. Christian MAI

M. Jean-Florent MELI

M. Bruno MONCOURIER

Mme Ghislaine MOUSAIN BARRIERE

M. Jean-Marc NIEP CERON

Mme Corinne PEBAY ARNAUNE

M. Lucien PETITFRERE

Mme Martine PEYROT

M. Jacques PHILIPPE

M. Etienne RACHOU

M. Serge ROUE

M. Paul RUBAN

M. Serge RUIZ

Mme Evelyne THIESSELIN

M. Bernard VAURY

M. Louis VIGEON

Mme Colette VIGLIANO

M. Bernard YOUINOU

Mme Emilie ZENOU DEPOIS

M. Pierre ZVEGUINTZOFF

Personnel navigant 
commercial
Mme Françoise ABRAHAM

M. Pascal BATTENDIER

Mme Stéphane BELINE

M. Etienne BOISSONNEAU

Mme Frédérique CHARDONNET

Mme Isabelle DE LA SEIGLIERE

Mme Brigitte DOUMERGUE

Mme Lau rence FILISETTI

M. Pierre GAIMEGREMION

Mme Ger maine GAUTHIER

M. Jean-Marc INSULAIRE

Mme Michèle JACQUEL

Mme Anne-Marie JAUNEAU

Mme Claude JOFFROY

Mme Marie LAFORGE

M. Henri LEMONNIER

Mme Carole PEREZ

Mme Elfriede PIETRI

Mme Annick SIRAS

M. Marc TELMON

Mme Corinne THIEBAUT

M. Yves TICHENE

Mme Marie-Stéphane VAUGIEN

Mme Sylvie WAWRZYNIAK

Personnel navigant technique
M. Germain ANDRE

M. Jean-Michel COLIN

M. Jean-François LAFON

M. Pierre LECOQ

M. Jean-Louis ODDOS

M. Baptiste PIETRI

M. Philippe RIVIERE

M. Jacques ROCHE

M. Bernard VANDEPOEL

M. Gérard VOLONDAT

Conjoints d’adhérents
Leurs conjoints étaient nos adhé-
rents ; elles ont choisi de rester avec
nous, nous les en remercions.

Mme Viviane BERNARD

Mme Mauricette BOUARABAH

Mme Jeannine CANEVET

Mme Gisèle GAUCHER

Mme Catherine GIANSETTO

Mme Danièle GROSSETETE

Mme Denise HEMON

Mme Liliane LAPEROTTE

Mme Paulette LE GALL

Mme Irène MALATERRE

Mme Monique MARAIS

Mme Nicole MUZELLE

Mme Antoinette OTTAVY

Mme Georgette PIEDNOIR

Mme Ginette PIZZOLATO

Mme Colette ROUYER

Mme Marie-Odile VIRET

Bienvenue à l’ARAF à toutes celles et ceux qui ont choisi de nous rejoindre depuis le début de
l’année 2016, partis en retraite ou dans le cadre des PDV. Nous avons décidé dorénavant
de publier, s’ils en sont d’accord, les noms de nos nouveaux adhérents.

ARAF
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Évolution des pensions

La Sécurité sociale a repoussé la date
de ses augmentations d’avril à octobre,
6 mois de gagnés. Mais elle a accordé
le minimum, 0,1 %, c’est-à-dire 1
euro pour une pension de 1000
euros. AGIRC et ARRCO affichant
néant, la CRAF a donné en avril la
moitié de la Sécurité sociale, 0,05 %,
soit 50 centimes pour 1000 euros.

AGIRC-ARRCO

Jusqu’en 2018 la revalorisation est
fixée à l’inflation moins 1 %. Malgré
l’annonce du gouvernement d’une
reprise de 1,2 %, ce sera zéro cette
année. En plus la date des revalori-
sations a été elle aussi reportée à
novembre de chaque année.

Report d’un an de la date de départ
Si les agents qui ont les trimestres
Sécurité sociale pour un taux plein
veulent liquider leurs pensions, ils
auront ce taux plein avec la Sécurité
sociale, mais AGIRC et ARRCO leur
feront un abattement de 10 % pen -
dant 3 ans. S’ils continuent à tra vail ler
1 an ils auront leurs pensions entières.

S’ils prolongent de 2 ans, ils auront 10%
de plus, 20% pour 3 ans et 40% pour
4 ans, mais seulement pendant 1 an.

Fusion

La fusion de l’AGIRC et de l’ARRCO
devrait intervenir en 2019.

Avenir

Si aucune mesure n’est prise, les
réserves de l’AGIRC ne dureront que
jusqu’en 2018, et donc les pensions
seraient écrêtées d’environ 15 %, ce
qui est impensable. Il faut savoir que
la diminution des pensions est auto-
matique en fonction de l’état finan-
cier de la caisse. Par contre, s’il faut
augmenter les cotisations, il faut
l’accord de l’État et des partenaires
sociaux, ce qui est loin d’être acquis.

CRAF

Adhérents
Ils sont 34000, 17000 retraités et
17000 en attente de la retraite, les
actifs et ceux qui ont quitté Air
France avant l’âge de la retraite.

Âge de départ
Il augmente, maintenant 75 % des
liquidations se font à 61 ans et plus.

Coût des pensions CRAF
Les rachats de droits sont de plus en
plus nombreux car les pensions sont
calculées sur des carrières s’arrêtant
en 1993, donc de moins en moins
longues et le seuil de rachat (40 euros
par mois) est plus souvent atteint. Les
pensions ont coûté en 2015, 67 millions
d’euros, dont 2 millions pour les
rachats. Le montant des pensions
diminue d’environ 2 millions par an.

Fonds de réserve
Ces pensions sont payées par moitié
par AF, et le reste avec les revenus du
fonds de réserve. Ce fonds est actuel le -
ment de 477 millions d’euros. S’il rap -
porte environ 7 % cela est assez pour
payer le reste des pensions, et comme
ces 3 dernières années, ce fonds reste
stable et ne diminue pas. La gestion en
est faite pour 80% par AXA et pour les
20% restants par Humanis Pré voyance.
Humanis est l’organisme qui gère aussi
nos pen sions AGIRC et ARRCO.

� Etienne Couteaux

Nos retraites PS aujourd’hui et demain
Nous reproduisons ci-dessous le résumé de l’intervention qu’Etienne
Couteaux a faite lors de l’Assemblée générale de l’ARAF qui s’est tenue 
le 26 mai.

RETRAITE

8 | PRÉSENCE n°185 | Juillet 2016

Pour des raisons de disponibilité du
président d’Air France, la cérémo-
nie a été reportée au 11 mai 2016.
En présence du Général Pons, une
gerbe a été déposée par le président
de section des ACVG et le vice-
président de l’ARAF.
Au cours de cette cérémonie, Jacques
Riboule, ancien président des ACVG,
a remis à Jean-Luc Jeangeorges, le
président actuel de la section, la
croix du combattant.
À l’issue de cette cérémonie, les nom -
breux porte-drapeaux et invités ont
participé à un buffet campagnard offert
par la section des ACVG.

� Jacques Hoyer

Commémoration du 8 mai 1945
Comme chaque année, la section des Anciens Combattants et Victimes de Guerre d’Air France
et de l’Aéronautique (ACVG) a célébré le jour de la commémoration de la capitulation de
l’Allemagne nazie du 8 mai 1945.



Les cotisations et prestations du
régime de retraite géré par la CRPN
sont comptabilisées au sein de trois
fonds financièrement autonomes: le
fonds de retraite, qui verse les pensions
de retraite directe et de réversion, le
fonds de majoration qui verse une
pension de raccordement entre le
départ d’un navigant et l’âge légal
où il peut bénéficier de sa pension
sécurité sociale (62 ans actuellement),
et le fonds d’assurance qui verse une
indemnité en capital pour décès
suite à un accident aérien survenu
en service ou inaptitude définitive
imputable au service aérien.

Sur les 570 millions d’euros de
prestations versés en 2015 par le
régime, le fonds de retraite concentre
à lui seul, avec 553 millions d’euros,
97 % des prestations, le fonds de
majoration ayant versé 16 millions
d’euros et le fonds d’assurance un peu
moins d’un million d’euros, un seul
accident mortel d’hélicoptère dans
l’Île de la Réunion étant à déplorer.

Le fonds retraite voit ses prestations
augmenter de 14 millions d’euros par
rapport à 2014, toujours principale-
ment sous l’effet des plans de départ
volontaire mis en place dans plu sieurs
compagnies. Les cotisations augmen tant
parallèlement, sous l’effet entre autres
de l’augmentation du taux d’appel
prévu dans la réforme 2012 (104% en
2015), le déficit technique global du
régime tous fonds con fon dus varie peu,
passant de 127 millions d’euros en 2014
à 128 millions d’euros en 2015.
Ce déficit est, une fois encore, large -
ment épongé par le produit des
réserves.
Celles-ci s’élevaient à 4,6 milliards
d’euros en valeur vénale au 31
décembre 2014 et ont dégagé durant
l’année 2015 un résultat comptable
de 239 millions d’euros après impôt,
permettant à la CRPN d’afficher un
résultat comptable global positif de
110 millions d’euros pour l’année 2015.

L’augmentation des réserves en
valeur vénale, donc en incluant 
45 millions d’euros supplémen-
taires de plus-values latentes non
comptabilisées dans ces 110 mil -
lions d’euros, est de 155 mil lions
d’euros pour l’année 2015, et elles
s’élèvent à 4,84 milliards d’euros
au 31 décembre 2015 en prenant
en compte 60 millions d’euros
présents dans la trésorerie de la SCI
NHV, filiale de la CRPN.

Les prévisions pour l’année 2016
per mettent d’espérer un résultat
global pour la CRPN toujours positif
grâce aux produits des réserves qui
continueraient à contrebalancer un
déficit du régime en augmentation.

Cette situation peut-elle
perdurer longtemps ?

Les projections actuelles montrent
que les réserves sont suffisantes
pour éponger le déficit technique
du régime durant les 20 prochaines
années. Cependant, cette échéance
lointaine qui place la CRPN dans
une situation nettement plus con -
fortable que de nombreux régimes
de retraite, ne doit pas occulter le
fait qu’elle doit prendre en compte,
sans trop tarder, l’augmentation de
l’espérance de vie de ses navigants.

Toutes les caisses de retraite sont
confrontées à l’allongement de l’es-
pérance de vie qui, dans la grande
majorité, les a obligés à baisser le
rendement de leurs cotisations
(rapport entre le montant de la
pension procurée par les cotisations
et ces mêmes cotisations).

Pour les actifs, baisse du rendement
des cotisations ne signifie pas 
obligatoirement baisse du niveau
des pensions, la diminution du
rendement pouvant être compensée
par un allongement de la durée
d’activité.

Mais quid des retraités ?
Seront-ils impactés par 
une baisse du rendement?

Les retraités représentent une popu-
lation fragile car ils n’ont pas la pos -
sibilité de compenser, en cotisant plus
longtemps comme les actifs, une baisse
du rendement des cotisations qui
s’appliquerait aux droits déjà liquidés.
D’autre part, ils ont statistiquement
une espérance de vie inférieure aux
actifs. Pour cette raison, les caisses de
retraite essaient de protéger du mieux
possible leurs retraités. Néan moins,
au vu des efforts impor tants consentis
par les actifs, ceux-ci participent sou -
vent à l’effort général par solidarité,
mais dans une moindre mesure.
À cette fin, les caisses de retraite 
ont mis en œuvre des mécanismes 
techniques permettant de différencier
l’évolution du rendement des coti-
sations correspondant aux droits déjà
acquis des actifs ou déjà liquidés des
retraités, de celui correspondant aux
droits futurs des actifs. À l’AGIRC-
ARRCO par exemple, cette différen -
ciation s’opère en faisant évoluer
différemment la valeur d’achat du
point de celle de service du point.

La CRPN n’échappera pas à une
réflexion sur le rendement des coti-
sations. Sans préjuger des mesures
qui seront retenues par les parte-
naires sociaux, les solutions adop-
tées par les autres régimes partici-
peront à cette réflexion. 

Mais à la différence d’autres régimes,
le fait de disposer de réserves impor -
tantes permet au conseil d’adminis-
tration de réfléchir sereinement, via
la commission des études, aux
mesures correctrices à proposer aux
partenaires sociaux et à la tutelle,
cette dernière étant seule à pouvoir
faire évoluer la réglementation.

� Jean-Michel Moutet, 
Vice-président de la CRPN

La CRPN affiche toujours un résultat
global positif pour l’année 2015, mais
pour combien de temps?
Jean-Michel Moutet, vice-président de la CRPN et vice-président de l’ARAF,
fait le point sur la caisse de retraite du personnel navigant (CRPN).

RETRAITE
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Retraites
Un mot sur la retraite Cnav : elle est
gelée depuis 2 ans 1/2. Quant à
l’inflation, elle est en réalité de plus
de 1 % par an si l’on parle pouvoir
d’achat des retraités ; en effet des
éléments significatifs de dépenses
ne rentrent pas dans le calcul
(comme l’augmentation des charges
par rapport aux loyers).
Pour les complémentaires, l’accord
entre partenaires sociaux de
novembre dernier a institué un
dispositif qui vise à repousser l’âge
de départ à 65 ans, en utilisant un
système de bonus-malus tempo-
raire, pas très simple. 

Tout cela sera applicable à partir du
1er janvier 2019. Il y aura à ce
moment-là une fusion de l’AGIRC
et de l’ARRCO, qui permettra de
partager les réserves et ainsi de
prolonger quelque peu le système.
Mais la vraie solution est la création
d’un système de retraite universelle
par points par fusion de tous les
régimes, y compris pour le secteur
public.

Santé

Grâce au renouvellement de l’agré-
ment, les adhérents des associa-
tions membres de la FNAR peuvent
représenter les « usagers » (patients
et familles) dans les établissements
hospitaliers, ou participer à des
conseils de gouvernance.

Parallèlement la FNAR met en place
un réseau de « correspondants santé »
dans les associations. Cela doit
permettre de créer des liens sur le
terrain, dans les départements, pour
mieux se connaître et développer
des synergies entre les représentants
de la FNAR et de l’ARAF. Cela
m’amène à vous parler des CODERPA
(Comités départementaux des retraités
et personnes âgées). En application de
la loi relative à « l’Adaptation de la
société au vieillissement », ils deviennent
des « Conseils départementaux de la
citoyenneté et de l’autonomie » (CDCA),
qui comprendront des représentants
du monde du handicap. 

Sylvain Denis reste vice-président
du CNRPA jusqu’à ce que la
nouvelle structure le remplaçant
soit installée ; ce sera le «  Haut
Conseil de la Famille, de l’Enfance
et de l’Âge ».

Autonomie

En ce qui concerne l’autonomie, les
CDCA ont pour mission de partici-
per à l’élaboration et à la mise en
œuvre des politiques sanitaires et
médico-sociales.

Reste toujours le problème de la
barrière d’âge ; la compensation,
après 60 ans, est inférieure à celle
appliquée au handicap avant 
60 ans, sachant en plus qu’elle 
est fonction du revenu.

Les associations
de PA et PH sont solidaires sur ce
sujet et protestent vigoureusement.

Reste le problème des moyens. 
Où sont-ils ? Il s’agit en particulier
du 0,3 % payé par les retraités depuis
le 1er juillet 2013, la « contribution
additionnelle de solidarité pour
l’autonomie » (CASA). 

740M€ ont été collectés en 2015
mais pas encore utilisés ; pour les
années 2013 et 2014, on n’en a pas
vu la couleur. 

Complémentaire santé

Il s’agit des nouvelles règles qui
obligent les employeurs à affilier
leurs salariés à une mutuelle et 
à la financer au moins à 50 %.
Résultat : les «  individuels  », 
essentiellement des retraités, se
retrouvent seuls.

Le gouvernement prévoit une
«  labellisation  » des mutuelles
«  pour les +65 ans  ». C’est une
nouvelle discrimination. Créerait-
on des normes spéciales pour une
partie de la population ? 

Un nouveau décret en définira les
objectifs et les contenus ; il faudra y
être très attentif et en analyser les
termes, car cela pourrait mener à
pervertir le niveau des prestations
servies par rapport au niveau des
coûts «  restes à charge  », sans
oublier des méthodes concurren-
tielles qui tirent toujours vers le bas
en proposant aux jeunes retraités
des « prix d’appel » qui peuvent se
retourner très rapidement.

Pour terminer, sachez que le
« Courrier des Retraités » peut vous
être très utile pour mieux com -
prendre les sujets de fond auxquels
nous aurons à faire face dans les
prochaines années.

� Claude Masclet,
Sylvain Denis

La FNAR prend position
Lors de la dernière Assemblée générale de l’ARAF, Claude Masclet a présenté
une synthèse des positions de la FNAR dans le domaine des retraites et de
la santé.

RETRAITE
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“De nouvelles règles obligent
les employeurs à affilier leurs
salariés à une mutuelle et à
la financer au moins à 50 %.
Résultat : les « individuels »
se retrouvent seuls”



AGE Plateforme Europe - le nouveau
nom de la Plateforme européenne
des personnes âgées - regroupe 150
membres actifs et dépend de la DG
« Justice et Consommateurs ». 

Les actions menées pour la défense
des personnes âgées sont centrées
sur les moyens à mettre en œuvre
pour faire valoir leurs droits tels
qu’ils s’appliquent à tout citoyen. 

Cela requiert : 
• un égal accès aux biens et aux
services (assurances, banques,
location de voitures…),

• une relance de la lutte anti-discri-
mination par l’âge ; n’est pas seul
touché l’accès à l’emploi,

• une lutte renforcée contre la
pauvreté : le nombre de per -
sonnes en dessous du seuil de
pauvreté augmente et touche plus
particulièrement les femmes,

• la promotion de systèmes de
protection sociale pérennes,

• l’assurance de pouvoir bénéficier
des soins de santé et de longue
durée nécessaires à un vieillisse-
ment actif dans la dignité,

• le développement des aides à la
« mobilité » par « l’accessibilité »
pour assurer une vie sociale
normale (habitat et transports)
comme le projettent les «  villes
amies des aînés ».

La commission souhaite mettre
l’accent sur la «  silver-économie  »
tant sur le plan des besoins 
spécifiques aux personnes âgées
dans leurs activités quotidiennes
que sur celui des retombées sur
l’emploi dans le domaine des
nouvelles technologies.

La coordination AGE-France tra -
vaille plus particulièrement sur la
valorisa tion des compétences des
personnes âgées, la formation tout
au long de la vie, le soutien à des
solutions intergénérationnelles, les
retraites, la défense du pouvoir
d’achat et la lutte contre la pau vreté,
l’autonomie et l’accessibilité.

� Claude Masclet

AGE défend les intérêts des plus de 50 ans
Lors de l’Assemblée générale de l’ARAF, Claude Masclet délégué de la FNAR auprès de AGE,
a rappelé les actions de la Plateforme européenne des personnes âgées.
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En 1998, Jacques Hoyer a eu la
lourde charge de succéder au 
CDB Goepfert qui, pendant 25 ans,
était le vice-pré si dent PN de
l’ARAF.

À sa prise de fonction, le titre de
vice-président PN a été modifié
pour devenir vice-président de
l’ARAF.

De 1998 à mai 2016, il a assuré le
pilotage de l’ARAF avec 4 prési-
dents successifs.

En 1998, Jacques Hoyer était 
également nommé administrateur
de la CRPN et membre des
commissions sociales, financière 
et des pensions au sein de la
CRPN.

En 2011, Jacques a été élu admi nis -
tra teur de la MNPAF sur la liste
ARAF. Il a fait partie du bureau de la
MNPAF.

Avec Gilbert Quero, Jacques a mis
en place un nouvel outil informa-
tique de gestion plus performant,
permettant, entre autres, aux 
délégués régionaux d’accéder en
temps réel aux données concernant
leurs adhérents.

Après cette
longue période
de bénévolat, notre CDB de l’ARAF
quitte le manche mais reste présent
dans l’équipage, comme délégué
départemental des Landes. 
Aujourd’hui il cède sa place à Jean-
Michel Moutet, ex CDB AF B777.

Lors de la réunion des délégués du
jeudi 26 mai 2016, notre président
Harry Marne, accompagné de
Christiane Taranoff, lui a remis de 
la part de ses amis de l’ARAF
quelques cadeaux pour le remercier
de son dévouement au service de
notre association pen dant ces 18 ans. 
Tous les délégués et bénévoles
présents lui on fait spontanément
une « standing ovation ».

Repos bien mérité dans les Landes,
c’est vrai Jacques ! Bienvenue à
Jean-Michel Moutet.

� Guy Buffat

L’ARAF change de vice-président
Après avoir passé 18 ans dans le cockpit de l’ARAF, Jacques Hoyer passe le
manche à Jean-Michel Moutet.

Un au revoir chaleureux



Dans ses efforts pour limiter les
dépassements d’honoraires des
praticiens de santé, le législateur et
les autorités de Santé ont mis en
application en 2016 deux mesures
importantes :

• Tous les praticiens de santé
(médecins, chirurgiens, spécia-
listes…) ont été invités à signer
avec la Sécurité sociale un
contrat d’accès aux soins (C.A.S.)
qui les engage à limiter sur 
l’année le montant total 
de leurs dépassements d’hono-
raires.

• Toutes les complémentaires de
santé (mutuelles, institutions de
prévoyance ou assurances) 
ayant signé avec la Sécurité
sociale un contrat solidaire et
responsable, se sont engagées 
à moins rem bourser, pour un 
acte identique, les dépassements
d’honoraires des praticiens non-
C.A.S. que ceux des praticiens
C.A.S.

En conséquence, les rembourse-
ments effectués en 2016 par notre
mutuelle n’ont pas changé quand le
praticien a signé le C.A.S., mais ils
ont dû être significativement réduits
quand le praticien ne l’a pas signé
(non-C.A.S.)

Deux exemples des difficultés
rencontrées par nos adhérents
depuis la mise en application de
cette obligation :

Une opération de la cataracte
occasionnant :
• une consultation à 41 € laisse 
un reste à charge d’environ 1 €
(C.A.S.) ou de 3 € (non-C.A.S.)

• une opération de 800 € laisse un
reste à charge de 0 € si le chirur-
gien est C.A.S. et d’environ 350 €
s’il est non-C.A.S.

Une opération de chirurgie ortho-
pédique faisant l’objet d’un devis
d’environ 1500 € laisse un reste 
à charge de l’adhérent compris
entre 0 € (C.A.S.) et 1200 € (non-
C.A.S.).

> Quels enseignements tirer de
ces mauvaises surprises générées
par la distinction entre praticiens
C.A.S. et non-C.A.S. ?

Depuis le 1er janvier 2016, atten-
tion ! : la mutuelle rembourse
encore aux adhérents les dépasse-
ments d’honoraires des praticiens
non-C.A.S. mais en suivant les
règles de limitation fixées par la
Sécurité sociale.

Les montants remboursés restent
différents suivant le niveau de 
prestations souscrit (ALT 300 ; 
ALT 350 ou ALT 400) mais ils 
sont calculés pour être inférieurs
aux remboursements prévus pour 
la même opération par un praticien
ayant signé le C.A.S.

Comme le montrent les trois
exemples cités, les restes à 
charge pour l’adhérent sont peu
différents quand il s’agit d’une
consultation (généralistes notam-
ment), mais ils peuvent différer 
de plusieurs cen taine d’euros pour
des spécialistes n’ayant pas signé 
le C.A.S.

Recommandations 
aux adhérents

Les difficultés rencontrées ne 
disparaîtront pas rapidement. 

Car, pour l’instant, un «  voile
pudique » est laissé sur le nombre
de praticiens (spécialistes et chirur-
giens notamment) ayant réellement
signé un C.A.S. avec la Sécurité
sociale.

D’où notre recommandation aux
adhérents de l’ARAF à l’occasion
de la dernière Assemblée générale
de l’association :

Chaque adhérent à la mutuelle doit
s’efforcer de prendre en charge son
dossier de santé en amont de toute
intervention importante. Comme il
le fait avec sa liste d’achats à faire à
l’hypermarché ou sur Internet.

Le patient est, hélas, bien souvent
devenu un client, même dans le
domaine de la santé, client qui doit
choisir le meilleur rapport qualité/prix
pour le service ou l’opération choisis.

La mutuelle va continuer à l’aider
dans cette recherche grâce au
réseau de prestataires et aux
accords tarifaires mis en place par
Santéclair.

Santéclair
Tél. : 01 46 08 97 94 
Courriel : devis@santeclair.fr

Avant toute intervention d’impor-
tance, avec dépassements d’hono-
raires notamment, il convient :
• d’interroger suffisamment à
l’avance Santéclair pour obtenir
son éventuelle recommandation
d’un praticien C.A.S. ;

• d’obtenir du praticien finalement
choisi par l’adhérent, un devis
pour l’intervention avec mention
du statut de l’intervenant (C.A.S.
ou non C.A.S.) ;

• de faire analyser par Santéclair,
avant l’intervention, le devis ou, si
possible, les deux devis per met tant
la comparaison C.A.S./non-C.A.S.

• de faire valider, si nécessaire, le
reste à charge prévisionnel par le
centre de gestion qui établira
aussi les prises en charge en cas
d’hospitalisation.

Médecins C.A.S. ou non-C.A.S. ?
Un vrai casse-tête…
La mise en application en 2016 de deux décrets de la loi Douste-Blazy
2004 entraîne des conséquences importantes sur le niveau des rembourse-
ments des dépassements d’honoraires des médecins ou chirurgiens.

MNPAF
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Il faut bien comprendre que le
système mis en place par les autori-
tés sanitaires au travers du C.A.S.
oblige les prestataires de santé
signataires à faire un effort d’autoli-
mitation de leurs dépassements
d’honoraires.

Par contre, les non-signataires 
n’ont aucune obligation et aucune
limitation pour faire payer leur
notoriété.

Obliger l’adhérent d’une mutuelle
«  res ponsable  » à engager une
discus sion des honoraires finaux est
certes désagréable pour le patient-
adhérent, peu habitué à ce genre 
de pratique. 

Mais il faut bien reconnaître que
c’est son intérêt, non seulement 
à court terme pour l’intervention
planifiée, mais aussi à plus long
terme pour que les soins de qualité
demeurent à un tarif accessible au
plus grand nombre.

> Pourquoi un contrat d’accès aux
soins ?

À la suite de la loi Douste-Blazy de
2004 instituant le parcours de soins
et le médecin référent, un décret du
18 novembre 2014 a complété le
dispositif pour tenter de limiter les
dépassements d’honoraires. 

En contrepartie de leur engagement
en signant le C.A.S. les profession-
nels de santé reçoivent des allége-
ments de charges sociales sur leurs
cotisations de retraite.

> Pourquoi la signature par la
mutuelle d’un « contrat solidaire 
et responsable » l’empêche-t-elle
de rembourser les dépassements
d’honoraires comme avant ?

La loi a institué l’A.N.I. (accord
natio nal interprofessionnel), la par -
ti cipation obligatoire des entre-
prises et a modifié le traitement
fiscal de la participation des entre-
prises à la complémentaire santé 
de leurs salariés en contrepartie
d’avantages fiscaux.

Les «  complémentaires de santé  »
(mutuelle ou autre) doivent signer
avec la Sécurité sociale un contrat
«  solidaire et responsable  » pour
pouvoir assurer la complémentaire
santé d’une entreprise par un
contrat collectif. 

Si ce n’est pas le cas, l’entreprise 
ne bénéficie plus des avantages
fiscaux liés au contrat collectif 
et la mutuelle voit sa taxe spéciale
sur les contrats d’assurance (TSCA)
passer de 7 % à 14 % des cotisa-
tions perçues. 

Pour MNPAF, cela représenterait
autour de 7 millions d’euros de
charges supplémentaires… et la
perte du contrat Air France. 

Dissuasif !

Certaines mutuelles ne sont pas
encore «  responsables  » car elles 
ne peuvent signer le contrat qu’en
2017.

Seules celles qui ne souhaitent 
pas souscrire de contrat collectif 
et acceptent une taxe de 14 %
peuvent ne jamais souscrire.

> Pourquoi « l’obligation » de la
mutuelle de limiter les rembourse-
ments de dépassements s’applique
t-elle à tous les niveaux souscrits
(ALT 300, ALT 350 et ALT 400) ?

Comme l’indique le texte de 
l’article, les abattements sont 
définis par la Sécurité sociale en
fonction des prestations et fixent
des plafonds à ne pas dépasser. 

Si ces plafonds ne sont pas 
res pectés l’ensemble peut être
requalifié non responsable (voir
deuxième question).

Deux possibilités restent pour 
notre mutuelle : celle utilisée 
d’une modulation des rembourse-
ments de dépassement en fonction
des niveau souscrits, mais toujours
sous les pla fonds définis. 

La variabilité est alors réduite.

Une autre solution mérite d’être
étudiée, celle d’une « option sur com -
plémentaire non responsable » qui
supporterait la surtaxe et ne pol lue -
rait pas le contrat «  responsable »
existant. Son coût serait évidem-
ment bien plus élevé qu’ALT 400. 

> Pourquoi Internet est-il l’outil 
le mieux adapté ?

Pour certaines spécialités, les sites
MNPAF et/ou Santéclair donnent
aux adhérents les adresses des
professionnels recommandés les
plus proches du domicile. Ces
spécialistes sont ceux qui devraient
minimiser ou annuler le reste à
charge pour l’adhérent.

Le site de la Sécurité sociale
(www.ameli.fr) indique tous les
spécialistes recherchés autour du
domicile. Pour chacun d’eux, on
peut savoir, en cliquant sur
annuaire santé, si le professionnel a
signé le C.A.S. ou non ; quel est son
tarif courant (ou moyen) et quels
sont les tarifs appliqués récemment
pour certaines interventions.

Des échanges de devis C.A.S. 
ou non C.A.S. avec Santéclair 
via devis@santeclair.fr permettent
d’obte nir leurs analyses.

> Quels sont les dépassements
d’honoraires autorisés pour les
praticiens ayant signé un C.A.S. ?

En signant le C.A.S., les profession-
nels se sont engagés à ne pas factu-
rer de dépassements supérieurs à
125 % de la référence Sécurité
sociale (B.R.S.S.) en 2016 et à
100 % en 2017. Ils ont évidemment
la possibilité d’appliquer le tarif de
base ou un tarif présentant un
dépassement d’honoraires réduit
pour limiter ou annuler le reste à
charge du client.

Les professionnels se sont aussi
engagés à limiter la totalité de leurs
dépassements d’honoraires perçus
sur l’année pleine.

� Alain Bardi
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Les affections visées particulièrement
étaient l’obésité (indice de masse
corporelle supérieur à 30), le diabète
type 2 (non insulinodépendant), les
maladies cardiovasculaires stabilisées:
suite d’infarctus, d’AVC (accident
vasculaire cérébral…), cancers du
sein et du colon en rémission depuis
6 mois. La décision de Strasbourg
fut prise dans un souci de réduire
les inégalités sociales et territoriales
de santé : l’accès à une salle de
sports n’est pas à la portée de toutes
les bourses. 

Née de la volonté conjointe des
signataires du «  contrat local de
santé  », cette opération institue 
l’activité physique ou sportive,
comme faisant partie intégralement
du traitement des malades. Une
équipe d’éducateurs sportifs de la ville
oriente les patients vers le sport qui
leur convient le mieux, en fonction,
bien sûr, des recommandations du
corps médical et de l’état de santé
général des malades. Les séances
qui s’ensuivent sont prises en
charge par la Sécurité sociale.

Les conclusions très encourageantes
de l’initiative strasbourgeoise, qui
améliore l’état général des patients
tout en diminuant de façon mesu-
rable les risques de rechute des
maladies chroniques, ont convaincu
l’AP-HP (Assistance Publique -
Hôpitaux de Paris) de prendre des
mesures comparables. La promo-
tion du «  sport sur ordonnance  »
est désormais une réalité dans les
47 établissements qu’elle gère en
région parisienne. Un contrat a 
été signé qui permettra à plus de
750 malades chroniques d’être pris
en charge par des plateformes
spécialisées dans le sport médical.
AP-HP disposera de 200 places
réservées aux enfants et adolescents
à l’Hôpital Robert Debré (XIXe arron -
dissement) et de 550 places pour
adultes à l’Hôtel Dieu (IVe arrondis-
sement), toutes dédiées au « sport sur
ordonnance ».

Celui-ci, évidemment bien encadré
et pratiqué de façon régulière, devrait
permettre de réduire sensiblement le
nombre de rechute après l’opération
d’un cancer du sein, de l’intestin, de
la prostate ou des suites d’un AVC.
L’amendement Fourneyron - du nom
d’une députée et médecin du sport de
formation - a fait entrer le principe
du sport comme adjuvant au traite-
ment de certaines maladies, dans la
loi « Santé » de 2015. L’État finan-
cera équipements et éducateurs.

Certaines associations, cliniques et
hôpitaux privés ont déjà développé
pour leur compte ce concept, depuis
plusieurs années. Créée en 2000 par
un cancérologue et un sportif de haut
niveau, la « CAMI Sport et Cancer » est
la première fédération d’associations
régionales qui, dans une soixantaine
de départements, développe et struc -
ture l’activité phy sique, notamment
en cancérologie et hématologie. Elle
accompagne les personnes en trai-
tement ou en rémission d’un cancer,
dans des programmes d’activité
physique et sportive spécialisés, en
ville ou à l’hôpital. Elle bénéficie
d’une recon naissance universitaire,
médicale et institutionnelle.
Pour réaliser ses pro grammes, la CAMI
s’appuie sur le Médiété, une approche
thérapeutique unique, dont le but
est d’apprendre par le mouvement
à utiliser son corps avec efficience
pour en tirer les meilleurs bénéfices.

On reconnaît enfin, officiellement,
que la pratique d’un sport joue 
un rôle appréciable comme facteur
de bonne, de meilleure santé. À
condition, pour les sujets, de pré -
senter un état général normal (pas
de handicap). 

Nul ne doit hésiter à pratiquer au
moins une activité physique : golf,
tennis de table, natation, ou dérivés
(jardinage, bricolage, apiculture…).
Même s’il ne s’agit que de marche. 

On dit que, pour les plus âgés, 
10 minutes de marche par jour
seraient suffisantes. Pourquoi pas ?
Tout est une question de volonté et
d’appréciation personnelle. 

Mais surtout… Bougez ! Remuez !
Consacrez un peu de votre temps à
exercer une activité physique, aussi
minime soit - elle ! 

Aucun médecin ne me contredira.
Mots croisés et Sudoku, échecs,
bridge, jeu de go ou lectures en tout
genre : c’est excellent pour la fraî-
cheur des neurones ! Mais cela ne
suffit pas ! 

Un zeste de volonté et dès demain,
promis? Plus de TV en permanence!
Vous vous y mettez. Sérieusement.

� Jean Mauriès

Le sport sur ordonnance
Nous avions salué, dans une précédente rubrique, l’initiative prise par les édiles de la ville
de Strasbourg en 2012, qui consiste à favoriser l’amélioration de l’état général des malades,
atteints d’affections chroniques, en leur faisant pratiquer une activité physique, certes
modérée mais régulière et adaptée à leur état physique.

SOCIAL ET SANTÉ
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“Une équipe d’éducateurs
sportifs oriente les patients
vers le sport qui leur convient
le mieux. Les séances qui
s’ensuivent sont prises en
charge par la Sécurité sociale”
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26,1 milliards d’euros
de chiffre d’affaires au 31 décembre 2015

Soit + 4,6% d’augmentation par rapport à 2014.

Répartition du chiffre d’affaires
par activité

• 79%> Activité passage réseau
• 9 %> Activité cargo
• 6 %> Activité maintenance
• 4 %> Activité de Transavia
• 2 %> Autres activités (dont Servair)

816 millions d’euros
de résultat d’exploitation

Une réduction significative 
de la dette nette

• diminution de 5,4 milliards d’euros à fin 2014 à 
4,3 milliards d’euros au 31 décembre 2015.

• baisse de 0,6 % des coûts unitaires (1) à données
comparables.

93 300 collaborateurs
engagés dans le plan Perform 2020 (2)

320 destinations dans 114 pays
en 2016

Air France-KLM est n°1
en termes de trafic intercontinental 

au départ de l’Europe

89,8 millions de passagers
transportés en 2015

2 hubs mondiaux
à Paris-CDG et Amsterdam-Schiphol

534 avions en exploitation
au 31 décembre 2015

(1) À change, prix du carburant et charges de retraite
constants engagés

(2) Équivalents temps plein

>

>

>

>

>

>

Ces chiffres clés ont été fournis lors de l’Assemblée générale AIR FRANCE-KLM qui s’est
tenue le 16 mai 2016.

Rapport annuel
AIR FRANCE-KLM

>

>

>

>



Un environnement 
très convoité

Aujourd’hui, le marché du court-
courrier en France est ultra concur-
rentiel.

Savez-vous qu’entre 450 et 750 km
les déplacements se font en voiture
ou en autocar ?
Que 25 % des voyages se font en
train et seulement 10 % en avion ?
Dans ces 10 % de transport aérien,
le groupe Air France détient 78 %
des parts, mais ce chiffre tombe à
52 % lorsqu’il s’agit des liaisons de
régions à régions.

Sur ces transversales, les «  low
costs  » détiennent 1/3 des parts et
ils ont bien compris qu’il y avait
encore des morceaux de gâteau à
grignoter en France. Et ils ne sont pas
les seuls: de nouveaux acteurs comme
l’autocar, dont la libéralisation du

marché est effective depuis août
2015 et les sociétés de covoiturage
telles que BlaBlaCar, veulent aussi
être du festin !

Mais c’est quand même le TGV qui
reste le concurrent n°1 pour HOP!
Air France.

Tous ces acteurs ont en commun la
réactivité sur le marché, des prix
attractifs et des investissements
massifs en publicité.

Quelle est alors la réponse
du groupe Air France ?

Allier la puissance d’Air France et la
simplicité de HOP! au sein de HOP!
Air France, nous dit Lionel Guerin,
directeur général délégué de HOP!

Et comment faire 
pour rester compétitif ?

Tout d’abord, il faut être réactif et
s’adapter en permanence aux besoins
du client, à la concurrence et créer
une équipe audacieuse, qui permet
de réagir dans un temps très court à
ce marché du court-courrier. La nou -
velle organisation d’HOP! Air France
s’appuie sur le savoir-faire, l’expé -
rience d’Air France et le dynamisme
de la compagnie régionale HOP!

Le service marketing, le commercial,
le pilotage économique et les systèmes
d’information sont com muns aux
deux compagnies. Le programme des
vols est unifié autour d’une cen taine
d’avions régionaux et Airbus, au
sein de HOP! d’un côté et du court 
courrier d’Air France de l’autre.

Maintenant, il reste à gagner le cœur
des clients en insufflant une dyna-
mique commerciale, précise Hélène
Abraham, directrice géné rale adjointe
commercial, marketing et produits.

La clientèle court-courrier est parti-
culière car elle désire un parcours
fluide à l’aéroport, une exigence en
ponctualité et n’hésite pas à chan-
ger de mode de transport si de
bonnes opportunités se présentent.

HOP! Air France, l’alliance 
de la simplicité et de la puissance
Propos recueillis et retranscrits auprès de Adrien Spinetta, chef de cabinet du directeur
général délégué de HOP !

AÉRONAUTIQUE
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Sur court-courrier, notre plus grand
prédateur c’est le train.

Aussi l’entrée en jeu pour 2016
c’est d’aller chercher les clients qui
n’imaginent même pas que HOP!
est plus compétitif que le train, que
l’on est meilleur que la SNCF dans
notre relation avec nos clients grâce
à une présence humaine chaleu-
reuse à l’aéroport et dans nos
avions.

Quel enjeu pour le service
commercial et marketing ?

Mieux connaître ses clients pour
leur proposer des offres adaptées
toute l’année et des promotions
géo-localisées, plus en phase avec
les demandes des consommateurs. 

La relance du produit la Navette va
aussi offrir de nouvelles opportuni-
tés commerciales.

Enfin, mettre les bons avions aux
bons endroits et aux bons moments
permet de gagner des parts de marché
et de contrer la concurrence.

La reconquête de nos clients, c’est
donner envie à ceux qui sont partis
voir ailleurs à un moment donné,
d’être contents de revenir, d’abord
parce que le service à bord est tota-
lement homogène maintenant, que
le personnel au sol et le PNC sont là
pour les servir et aussi parce que la
ponctualité sur le court-courrier
s’est grandement améliorée.

Ils deviennent alors nos meilleurs
vecteurs de communication. 

Le rapprochement des deux com -
pagnies autour de HOP! Air France
s’est fait de façon naturelle, précise
Jean-Claude Séneque, directeur
général adjoint exploitation court-
courrier. 

Les équipes avaient les mêmes
métiers, les mêmes clients et les
mêmes exigences. On a consolidé
ainsi nos expériences, notre savoir
faire, dans une dynamique cons -
tante.

Partout la recherche d’efficacité 
est l’objectif principal. Toutes les
synergies possibles sont mises en
œuvre pour faire des économies 
et être plus performant. Et ça fonc-
tionne !

Depuis le 3 avril 2016, les trois
compagnies régionales Britair,
Régional et Airlinair ont fusionné
pour ne faire qu’une compagnie :
HOP!

De leur côté, les escales poursui-
vent leurs actions pour améliorer
leur efficacité.

La ponctualité, première attente de
nos clients, a progressé de manière
spectaculaire et les résultats sont 
là : HOP! Air France arrive en tête 
des compagnies européennes en
septembre 2015 et bat des records
mois après mois.

On progresse aussi dans la gestion
des aléas techniques ou commer-
ciaux pour que nos clients aient en
permanence le sentiment d’être pris
en charge de manière complète et
uniforme par HOP! Air France.

Le succès semble bel et bien au
rendez-vous car depuis 2012 le déficit
se comble et l’année 2015 s’est termi-
née avec une avance sur le budget. 

La restructuration du réseau a
permis de baisser les coûts tout en
gardant la qualité de service. 

La satisfaction client est en
augmentation et le taux de recom-
mandation représente le meilleur
score de toutes les entités du
groupe Air France. 

Enfin, les nouvelles offres commer-
ciales ont de bons retours, puisque
la compagnie a gagné un laurier
d’argent au salon des profession-
nels du voyage en 2015.

Les clés de succès 
de Lionel Guérin

On ressent profondément le plaisir
de travailler ensemble et l’organisa-
tion créée s’adapte en permanence.
Ce qui est vrai aujourd’hui ne le
sera pas forcément demain. En
conséquence, les résultats sont là,
les clients le ressentent, la satisfac-
tion monte, la ponctualité bat des
records, ce qui veut dire qu’en
poursuivant sur cette voie, avec la
même énergie collaborative, nous
allons créer une activité moderne,
rentable et adaptée à son temps.

� Isabelle de Ponsay

Sources :
Entretien Adrien Spinetta le 15 mars 2016

Dossier de presse
Vidéo « 1 an de HOP! » avec les propos

de Lionel Guerin, Hélène Abraham, 
J.-C. Sénèque
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Dans la multiplicité de l’offre
aérienne, quel est le rôle de la
marque Air France et que doit-elle
créer pour faire venir les clients ?
Caroline Fontaine : Son rôle est
essentiel, car une marque doit créer
un lien émotionnel entre une entre-
prise et ses clients. Si vous n’avez
pas ce lien, vous êtes rapidement
positionné sur le seul critère du
prix. Or, même si Air France se bat
sur les tarifs, y compris contre les
compagnies low cost, notre business
model n’est pas le low cost. Nous
sommes une compagnie major et
premium. Face à la pléthore de pro -
positions de la concurrence, nous
devons être capables d’activer autre
chose que le prix. C’est ce que
permet l’émotion, en donnant à Air
France un supplément d’âme et une
valeur immatérielle destinés à deve-
nir un critère de préférence.

Comment la marque peut-elle sou -
te nir la stratégie de l’entreprise ?
C. F. : Notre marque est construite
sur les fondamentaux presque
immu ables que sont le patrimoine,
l’histoire et « l’ADN » de l’entreprise.
Pour autant, elle a pour fonction
d’accompagner les évolutions de la
stratégie d’Air France et les mutations
du secteur aérien. Notre rôle est de
lui donner toutes les inflexions néces -
saires en l’orientant fortement vers
un objectif commercial et business.
C’est pourquoi nous avons réécrit notre
plate-forme de marque il y a trois ans
autour du concept de « relation atten -
tionnée ». Nous voulons qu’Air France
incarne le meilleur de la rela tion atten -
tionnée autour de trois valeurs -
l’attention, la haute qualité et le
plaisir - qui fondent notre conception
de l’art du voyage à la Française.
Depuis lors, notre travail est de
traduire cette plate-forme, théorique,
en quelque chose de très concret.
Dans un premier temps, nous avons
travaillé à bâtir une nouvelle plate-
forme publicitaire qui a donné lieu à
la nouvelle campagne publicitaire :
« Air France, France is in the air ».

Parallèlement, nous avons engagé
un autre chantier visant à décliner
la plate-forme de marque dans l’ex-
périence client. L’objectif est de
donner des preuves de notre posi-
tionnement dans le parcours client,
quel que soit le client. Cela passe
par de nombreux points de contact.
Le digital, bien sûr, d’où la refonte
de la home page du site et celle à
venir de l’appli mobile, mais aussi
le parcours en aéroport, les salons,
les sièges, l’harmonie cabine…

Au sein de la Compagnie, quelle 
est la relation des collaborateurs à
notre marque?
C. F. : Air France est une entreprise
dont la marque est très aimée de ses
collaborateurs. C’est un véritable
ciment et un socle autour duquel ils
se rassemblent, notamment dans les
périodes de difficultés, et c’est une
force. Pour autant, la culture de
marque est encore peu installée.
C’est pourquoi nous allons diffuser
largement un « Brandbook », 
qui sera disponible sur intranet,
rappelant comment utiliser et 
décliner la marque. Il faut bien
comprendre que celle-ci constitue
un actif de l’entreprise. Elle a un
très fort rayonnement en France et 
à l’international, elle nous permet
de faire beaucoup de choses et 
de passer les crises. Il est donc
nécessaire de la protéger et d’être
extrêmement exigeants pour que
chaque collaborateur la défende et
en soit l’ambassadeur.

Retrouvez le Brandbook
sur brand-design.airfrance.com

Air France, la marque de la relation attentionnée
Dans un contexte très concurrentiel, la marque Air France doit marquer, et surtout se
démarquer. Comment créer du lien auprès des clients et des collaborateurs ? Caroline
Fontaine, responsable marque et publicité de la compagnie, revient sur la construction de
notre marque et sur les valeurs matérielles et immatérielles qu’elle véhicule.

AÉRONAUTIQUE
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L’attention
Nous savons tous combien il suffit parfois d’une attention, d’un geste, même
furtif, pour établir une complicité, anticiper un désir, prévenir une envie cachée,
rassurer en cas d’imprévu. Pour ses clients, Air France redouble d’attention et
fait de la relation attentionnée le code de conduite de l’ensemble des équipes.

La haute qualité
Tous les jours, notre objectif est d’offrir le meilleur en termes de produits, de
services, de confort et de bien-être et ce, même en cas d’imprévu. La haute
qualité, c’est la ponctualité, l’exactitude, le souci du détail, l’efficacité qui permet
de profiter pleinement d’un voyage. La haute qualité, pour nous, c’est aussi le
respect de l’environnement, et notre intransigeance sur la fiabilité et la sécurité.

Le plaisir
Il peut se décliner à l’infini. Plaisir de servir. Plaisir de choisir. Plaisir d’in-
nover. Plaisir de découvrir. Plaisir de partager le meilleur de la France, une
France savou reuse et élégante, où recevoir est un art. C’est aussi le plaisir
d’échanger. Avec nos clients, bien sûr ! Mais entre nous aussi pour écrire
ensemble le futur d’Air France. �

Caroline Fontaine, responsable marque 
et publicité d’Air France
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PRÉSENCE remercie la direction de « L’accent » pour avoir autorisé la
reproduction de cet article paru dans le numéro 22 de janvier 2016.



Henri-Eugène Robida est né le 
26 juin 1902, ingénieur civil de 
l’Aéro nautique en 1927, il réussit son
brevet de pilote d’avions de Transport
Public en 1929. Cette même année,
il entre à la compagnie Air Union
comme ingénieur ; il y rencontre
Paul Codos entré en 1926 comme
pilote de ligne. Codos ne tarde pas
à apprécier l’expertise et le sens de
la navigation de son élève Robida ;
ils deviennent amis et en 1931
Codos lui propose d’être son navi-
gateur pour le raid Paris-Tokyo.

La même année, Air Orient inaugure
et exploite une nouvelle liaison postale
et commerciale en direction de l’Indo -
chine : Marseille/Marignane-Saïgon
en 10 jours et demi, après 17 escales.

1931 : l’échec du premier
raid de longue distance
vers l’Orient

Le 11 septembre 1931, l’avion
Dewoitine D33 « Le Trait d’Union »
de Doret, Mesmin et Le Brix décolle
du Bourget avec l’ambition de rallier
Tokyo via Berlin, Koenigsberg,
Moscou, Vladivostok et Tokyo.
Le même jour, à quelques minutes
d’intervalle, le Bréguet 19 TF « Point
d’Interrogation  » de Codos et
Robida décolle également du
Bourget pour la même tentative.

Mais les deux équipages vont vivre
cette course au record avec des
fortunes diverses. 

Une panne moteur contraint le
« Point d’Interrogation » à un atter-
rissage forcé dans un champ de la
plaine de Düsseldorf, sans dom mages
pour les deux pilotes et l’avion.
Par contre, « Le Trait d’Union », qui
subit des conditions météo très
difficiles avec un épais brouillard et
une panne moteur, s’écrase près
d’Oufa dans les Monts d’Oural. Les
pilotes Le Brix et Mesmin trouvent
la mort, seul Doret peut sauter en
parachute.

1932 : le grand raid 
Paris-Hanoï et retour

L’objectif est de battre au retour le
record de la liaison Hanoï-Paris qui
appartient à Costes et Bellonte
depuis 1929 en 4 jours et 12 heures.

Le 4 janvier, le Bréguet 330 modifié
spécifiquement pour ce raid, imma-
triculé F-A KEZ, de Codos et Robida,
décolle du Bourget ; ils effectuent le
raid de jour, selon les étapes
successives prévues et arrivent 7
jours plus tard à Hanoï, soit le 11
janvier, sans le moindre incident. 

Le 21 janvier à 6h40 locales, la folle
course au record commence. L’itiné -
raire de retour se déroule selon les
étapes suivantes : Hanoï, Calcutta,
Karachi, Bassorah, Athènes, Rome,
Marseille et Paris. Effectuées à un
rythme soutenu, les escales sont
réduites au temps minimum néces-
saire à faire le plein d’essence, les
vérifications d’usages, les points météo
et les formalités administratives.

Le 24 janvier au Bourget, à 3h55
locales, le raid Hanoï-Paris de
11015 km est réalisé en 3 jours 4h
17 mn, battant ainsi le record pré cé -
dent de près de 31 heures. Une foule
enthousiaste accueille les pilotes ainsi
que Costes qui les avait encouragés tout
au long du périple. Ce record suscite
l’enthousiasme du monde entier, en par -
ticulier dans la commune de Ris-Orangis
(91) où Robida réside depuis 1929.

1933 : tragique destin

Le 4 juillet 1933, Henri Robida décède
suite à un accident automobile survenu
sur une route des Ardennes; son illustre
compagnon, Paul Codos, poursuit sa
course aux records et une brillante
carrière au sein d’Air France qui adopte
comme symbole, dès sa création, le
logo d’Air Orient, l’hippocampe.

Hommages

Sur la sépulture de Robida, un monu -
ment a été élevé ; il représente deux
ailes tendues vers le ciel encadrant
un globe terrestre sur lequel est tracé
le parcours de son célèbre raid
Hanoï-Paris réalisé avec Paul Codos.

� Gérard Hervet

Cet article a été rédigé grâce à la partici pa -
tion et au témoignage du Groupe Rissois
d’Histoire Locale (en particulier Jean-Pierre

Valjent et Max Duffar), et l’aimable
autorisation de la mairie de Ris-Orangis.

Un pionnier des lignes d’Orient : Henri Robida
Avant la création d’Air France en 1933, l’aviation, et en particulier le développement 
des lignes d’Orient, sont en plein essor. Grâce notamment à Air Orient et Air Union, de
nombreux pilotes y contribuent par l’accomplissement de raids et courses aux records.
Henri Robida figure parmi ces pionniers.

HISTOIRE
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Henri-Eugène Robida et Paul Codos
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Pendant plus d’une année, de mai
2003 à juin 2004, j’ai sillonné les
rues encombrées de Téhéran dans
une Peugeot 305 modèle 1985, au
côté de notre dévoué chef de
bureau local Albert Simon, à la
recherche des bons interlocuteurs
qui devaient nous permettre de 
réouvrir la ligne Paris/Téhéran,
suspendue en 1997.

Escale traditionnelle sur la route de
l’Asie, la desserte de Téhéran a
connu de nombreuses vicissitudes
après la chute du Shah en janvier
1979 (marquée par l’arrivée de
l’Ayatollah Khomeini à bord d’un
vol 747 affrété de la compagnie) et
en particulier pendant la longue
guerre avec l’Irak (1981-1987),
avant de s’arrêter définitivement en
1997. Air France ne conserve alors
qu’une petite équipe de vente dans
ses locaux historiques (agence et
bureaux) de l’avenue Engelhab, une
grande avenue du centre-ville,
équipe rattachée à la délégation
régionale de Dubaï.

Arrivé à Dubaï à l’été 2002, la prio-
rité n’est pas donnée à l’Iran où notre
activité de vente reste très modeste,
d’où ma surprise de recevoir en mai
2003 un appel de mon « boss »
Jean-Marie Mariani, directeur du
CDL Afrique Moyen Orient, qui
m’informe de la décision de la
compagnie de réouvrir Téhéran
dans quelques mois tout au plus.

Le Président iranien, l’ayatollah
Khatami, a entamé une politique
d’ouverture, notamment écono-
mique et les entreprises françaises,

Total et Peugeot en tête, mais aussi
les banques et d’autres incitent Air
France à reprendre la desserte ; l’oc-
casion enfin de retrouver du trafic
affaires de haute-contribution que
complétera le trafic ethnique des
émigrés iraniens en Californie ou
en Europe. 

Le temps pour Albert Simon, notre
chef de bureau local, d’organiser
une première visite et je débarque à
Téhéran le 31 mai 2003.

Attachant personnage que cet
Albert Simon, dévoué viscérale-
ment à AF comme beaucoup de nos
personnels locaux et totalisant alors
près de 40 ans d’ancienneté…

Albert a organisé les premiers
contacts, à commencer par l’Ambas -
sadeur Nicoullaud en qui nous
avons la chance de trouver un fin
connaisseur de l’Iran, dont il
pratique la langue, et qui soutiendra
sans faille notre objectif de
reprendre la desserte.

Les autres contacts, à l’Aviation Civile,
Iranair, à l’aéroport, etc. sont plus
rudes avec des interlocuteurs plutôt
réservés, et qui semblent tou jours
sous l’emprise d’une sorte de com -
missaire politique, issu des Pasdaran
(gardiens de la révolution), généra-
lement assis en bout de table.

Je réalise très vite qu’il faudra beau-
coup de patience et de séances de
négociations pour atteindre notre
but de reprendre les vols à 3 ou 4
fréquences hebdomadaires.

Pour corser les choses, nos différents
interlocuteurs se trouvent à des
endroits éloignés d’une ville tenta-
culaire terriblement encombrée et
polluée, où la vaillante 305 d’Albert
peine à se frayer un chemin.

Sentant mon découragement, Albert
m’emmène le premier soir au Club
Arménien où nous dégustons des
brochettes et du riz au safran, au
son des chansons de Charles
Aznavour. Comme par magie, il fait
surgir des mignonettes de scotch de
ses manches pour agrémenter notre
coca-cola.

Paris-Téhéran : une longue histoire depuis 
l’ouverture de la ligne en 1946, en DC4…
C’est à l’occasion de la réouverture récente de la ligne Paris-Téhéran que Bernard Bazot
évoque pour nous la précédente reprise des vols, il y a douze ans déjà, en juin 2004, lors-
qu’il était délégué pour le Moyen-Orient.

HISTOIRE
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Jean-Cyril Spinetta et son équipage lors du
vol inaugural THR

Albert Simon, Bernard Bazot et leur Peugeot
305 sur le parking de l’hôtel Azadeh en 2004

Jean-Cyril Spinetta entouré du personnel de l’ancienne agence Air France à Téhéran



Une année passera ainsi en
réunions interminables et plus
encore en heures perdues dans les
embouteillages.
Mais nous progressons et les choses
se mettent peu à peu en place : j’ai
convaincu notre direction géné rale
qu’il faudrait plus que quelques mois
pour une réouverture réussie et la
date de juin 2004 est retenue.
Un délégué local expatrié, Michel
Leboube, arrive pour prendre la tête
de l’équipe; venant de Luanda, Michel
a l’expérience de pays difficiles. 

Nous avons obtenu nos trois fré quences
moyennant des concessions à Iranair
(des blocs sièges à prix « d’ami »),
nous pouvons également opérer sur
l’aéroport historique de Mehrabad et
non sur le nouvel aéroport Iman
Khomeini (IKA) à 60 km de la ville,
où les travaux auront la bonne idée
de prendre plusieurs mois de retard.
On nous permet aussi de recruter
librement notre personnel, Iranair
assurant notre assistance à l’aéroport.
Nous utiliserons en ville nos locaux
historiques surdimensionnés, mais dont
le loyer est dérisoire, en attendant de
pouvoir nous rapprocher de KLM. 

Le Président Spinetta décide de
marquer un grand coup pour le vol
inaugural fixé au 20 juin 2004, 
en emmenant une délégation de 40
per sonnes, dont des industriels, des
journalistes, des parlementaires et des
personnalités, contribuant au rappro -
chement franco-iranien. Il nous reste
quelques semaines de préparation
et beaucoup d’efforts et de stress.

Des moments de détente aussi comme
cette fin d’après-midi au bureau où
nos collègues féminines, après s’être
assurées de la fermeture, nous invitent
à prendre le thé : le temps de passer
au vestiaire, elles réapparaissent
maquillées, tête nue, heureuses de
leur féminité retrouvée…

Ou encore quand, alors que nous
préparons les détails de la réception
à l’Ambassade, qui suivra le vol
inaugural, un traiteur vient nous
proposer de faire déguster du caviar
littéralement à la louche - mais
arrosé de thé - (finalement nous
nous contenterons de canapés plus
raisonnables).

Le vol inaugural se passe bien ainsi
que le séjour de la délégation,
marqué par des rendez-vous offi-
ciels ou avec les acteurs écono-
miques, et dont le point culminant
est la réception de 400 invités à
l’Ambassade de France, située dans
un magnifique palais persan.

Le plus curieux dans le ballet des
invités reste le passage par le sas du
vestiaire, où - extra-territorialité oblige -
les dames se défont de leur tchador
et réapparaissent coiffées et maquillées
dans des tenues qui ne dépareraient
pas une soirée mondaine parisienne.

Autre temps fort émouvant, la remise
par le Président Spinetta à Albert
Simon de la médaille des 40 ans
d’ancienneté, dans les locaux de
l’agence devant l’ensemble du
personnel.

Les premiers résultats de la ligne
sont encourageants, d’autant que le
rapprochement avec KLM sur un
même site, en unifiant le personnel,
permet de rationaliser notre activité
dès la fin de l’année 2004.

Malheureusement, aux élections
pré sidentielles de mai 2005, le réfor -
ma teur Khatami cède la place au
maire ultra-conservateur de Téhéran,
Ahma dinejad, ouvrant une période
de refroidissement des relations avec
l’Occident qui est vite aggravée par
les ambitions nucléaires de l’Iran.

Les mesures de rétorsion prises 
par l’Union Européenne dégradent
fortement le volume des échanges
économiques, ce qui amène à la
suspension de la ligne dès l’hiver
2008-2009.

Les années passent et après deux
mandats présidentiels, Ahmadinejad
cède la place en 2013 à l’Ayatollah
Rohani. Élu sur un programme
d’ouverture, il entame des négocia -
tions en ce sens avec les États-Unis,
l’Union Européenne et la Russie.
Négociations difficiles mais qui
aboutissent finalement à l’accord
du 14 juillet 2015, signé à Vienne.

Après avis favorable de la com mis sion
qui entérine la levée pro gressive de
l’embargo, la reprise de nos vols au
programme de l’été 2016 s’annonce
sous des auspices favorables même
si le challenge reste de taille pour
les entreprises françaises.

Air France doit ainsi retrouver sa place
dans ce pays, gageons donc que
cette reprise des vols sera la bonne.

� Bernard Bazot
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Jean-Cyril Spinetta décore Albert Simon pour
ses 40 années d’ancienneté chez Air France

Le groupe présent lors du vol inaugural THR
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Abracadabrantesque : merci au
président Chirac qui nous a fait don
de l’adjectif d’abracadabra.

Burn-out : stress intensif, syndrome
d’épuisement professionnel avec une
intense fatigue physique et psychique,
générée par des sentiments d’impuis -
sance, d’incompétence et de désespoir.
En français, dépression nerveuse.

Ça m’interpelle! : ce qui serait grave
c’est d’être interpellé par Interpol.
Avant on disait : ceci me surprend,
m’étonne, me laisse dubitatif, 
m’inquiète, m’impressionne, m’affole,
etc. Ici le verbe interpeller supprime
toutes les nuances. En fait personne
ne saura pourquoi l’interlocuteur
est interpellé… mot économique en
période d’austérité…

C’est plié ! : la toute dernière très
mode qui signifie, c’est terminé,
c’est fait, on n’en parle plus !
Circulez, y a rien à voir ! 

C’est selon : au fond ça ne veut rien
dire puisqu’on ne sait pas ce qui se
cache derrière selon. Selon quoi ?
Expression fourre-tout idéale mais
qui respecte la liberté de pensée de
l’interlocuteur qui doit alors inter-
préter.

C’est vous qui voyez : Two Men
Show écrit et interprété par Philippe
Chevallier et Régis Laspalès et mis
en scène par Seymour Brussel en
1992. Cette expression largement
galvaudée ensuite laisse à l’interlo-
cuteur son libre arbitre, son choix. 

Elle imprime vite ! : généralement
utilisée pour les femmes, ou… à
l’encontre des femmes. Est-ce une
critique élogieuse ou son contraire?
Étant du sexe féminin je dirais
élogieuse, mais… en face, les autres
ne nous font pas de cadeau… sauf
quand ils veulent nous séduire.
Pardonnez-leur leurs offenses. 

Faire en sorte que : c’est le dernier
cri des hommes politiques !

J’hallucine ! : à la place de : « J’en
reste baba, je suis stupéfait ou
stupéfié, je n’en crois pas mes yeux
ou mes oreilles, je pédale complète-
ment dans la semoule ou le
yoghourt, je disjoncte, je déjante,
j’explose, j’implose, je suis à côté de
la plaque ou de mes pompes »…
enfin notre langue étant très riche,
ces locutions ont donc été rempla-
cées par un seul verbe très écono-
mique, halluciner ! L’économisme
est de rigueur… pardon d’austérité !

Le congé de fin de semaine : hyper-
inflation à la sauce Laurent Cabrol,
l’homme qui défend mordicus la
langue française avec courage et
constance. Trop simple et trop court
de dire week-end… Vive l’Amérique!

Le top du top ! : anglicisme doublé
pour désigner le 7e ciel ou le nec
plus ultra, devenu obsolète.

Mort de rire ou MDR: traduction
de LOL soit « Laughing Out Loud »
qui nous vient des… US. 

N’est-ce pas ? : prédécesseur de 
« Voilà » et un peu désuet. Je me
souviens de mon professeur de
géographie en classe de première qui
disait si souvent « N’est-ce pas »
que nous nous amusions en cours à
faire un bâton à chaque « N’est-ce
pas », soit par groupe de quatre
bâtons et le cinquième croisant les
autres. En fin de cours nous arri-
vions à 100 ou 110 bâtons, et nous
comparions nos scores. Occupation
fort intellectuelle chez de futurs
bacheliers. Pauvres profs ! 

Pas du tout ! : à contre-pied des
Américains qui font de la déflation
en raccourcissant tous les mots et
en usant à l’excès d’acronymes.
Avant on disait… Non !

Que du bonheur ! : je rends mon
tablier et me confie aux psy. Alors
que nous vivons tous les malheurs
du monde (objectifs ou subjectifs)
dont une crise économique et

financière sans précédent, un
réchauffement climatique dont
nous serions les seuls responsables,
les MST et condoms, une addiction
au portable-tablette-web, aux anti-
dépresseurs et anxyolitiques (enfin
c’est nous et eux qui le disons), le
terrorisme à nos portes, nous voyons
«  Que du bonheur… partout !  ».
Méthode Coué ? Thérapie construc-
tive ? Positive attitude ! Zénitude ?
Yoga ? Nirvana ? Hypnose !
Abracadabra ! Hallucination ? Je-
m’en-fichisme! Jusqu’au-boutisme!
Politique de l’autruche ? Aveugle -
ment ?… Coucou, le p’tit oiseau va
sortir ? Chacun y trouve sa recette
personnelle.

Tout à fait ! : à contre-pied des
Américains qui font de la déflation
en raccourcissant tous les mots et
en usant à l’excès d’acronymes.
Avant on disait… Oui.

Voilà! Et ses dérivés… Et voilà! Bon
voilà! Voila quoi!: très en vogue chez
tous ceux à court d’arguments ou
d’arguties, soit: les sportifs vainqueurs
ou battus, tennismen, footballeurs,
volleyeurs, handballeurs, basketteurs…
en tête, suivis généralement par des
perdants et des désavoués qui vivent
mal leur disgrâce. En moyenne tous
les 6 mots, le sixième est obligatoi-
rement… « voilà! » suivi obligatoire-
ment du point d’exclamation.

Vous voyez? : très commun, pour
éviter du blabla inutile, même si en
face personne ne voit rien. Très en
vogue aux US par « You know? ».
Et, c’est répétitif.

Y a pas de soucis! : quoi quoi quoi?
Comment ça ? Rideau de fumée ? Y
a que ça, des soucis ! On a tous des
soucis parce qu’on ne pourra plus
vivre comme… avant! Au fait, avant
c’était quand et comment ? Pour
moi c’était vers 1965/1980, bien
avant les 35 heures, les ReTeTe,
l’euro, la globalisation et cætera. 

� Ariane Michel
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Mots et expressions dans l’air…
… À la mode, in, parfois répétitifs et anglicismes de notre société moderne mais qui restent
plutôt réducteurs lorsqu’on en abuse. Navigation de bâbord à tribord soit de la déflation
verbale à l’inflation verbale, ou l’inverse. C’est selon !
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C’est au cours d’un voyage en
Belgique, l’été dernier, devant nous
mener jusqu’à Maastricht, que nous
avons fait, avant la frontière belgo-
néerlandaise, un «  détour  » pour
monter au sommet du Vaalserberg
(Drielandenpunt en néerlandais), à
322,50 m d’altitude. 

Sur cette plateforme boisée se
détache un ensemble de «  trois
bornes » : ce sont celles qui symbo-
lisent la jonction entre les frontières
de l’Allemagne, de la Belgique et
des Pays-Bas (dont c’est d’ailleurs le
point culminant).

C’est là qu’apparaît la situation très
singulière de ce site : ce point
«  trifrontière  » fut longtemps
«  quadrifrontière  ». La raison :
l’existence du territoire neutre de
Moresnet. On peut dater des
années 1900 la gravure qui l’illustre
si l’on prend en compte le fait
qu’on y aperçoit, réunis, les trois
souverains que sont le roi des Belges
Léopold II, la reine Wilhelmine et
l’empereur Guillaume II.

Le Territoire de Moresnet-Neutre est
né d’un compromis passé en 1816
entre la Prusse et les Pays-Bas,
auxquels s’est substituée la Belgique
en 1830 ; il devient autonome sous
la suzeraineté commune de ses
deux voisins (une ébauche de
condominium). 

Ce n’est pas sans raison qu’une telle
situation s’est installée à cet
endroit : ce secteur était très
convoité, car considéré aux XVIIIe

et XIXe siècles comme possédant la
mine de zinc la plus riche d’Europe.

Après la Première Guerre mondiale,
le Traité de Versailles (art. 32) établit
en 1919 la souveraineté belge sur le
Moresnet-Neutre.

Surface : 3,5 km2 - capitale : Kelmis
(La Calamine) - Population : au
maximum 3000 habitants. Il possé-
dait son drapeau, mais n’a jamais
émis de timbres. Sauf que… !

Sur ce territoire existait une double
exploitation postale. Les habitants
pouvaient s’adresser à l’un ou
l’autre des bureaux de poste 
«  extérieurs  », prussien ou belge,
qui travaillaient de manière indé-
pendante avec leurs propres
timbres. 

La poste du territoire neutre a 
bien fait une tentative en 1886 : le 
5 octobre était mise en circulation
une série composée de 8 timbres 
(1 pfennig, 2, 3, 4, 5, 10, 20 et 50)
qui était destinée au seul courrier
intérieur.

Chacun des deux états parties,
voulant sauvegarder son monopole,
intervint et leurs commissaires
respectifs interdirent la distribution
de ces timbres, qui, le 19 octobre
suivant, après seulement 2 semaines
d’existence, étaient invalidés et 
retirés.

C’est pourquoi ils se font rares, ainsi
que les plis ayant circulé dans cette
région. Il existe des éléments d’ana-
lyse très précis qui permettent de
valider ou non leurs sources :
bureaux de poste desservant le 
territoire, cachets, adresses des
destinataires ou expéditeurs, cartes
postales…

Une dernière facette du territoire 
de Moresnet : vers 1906/1908, le
docteur Molly, «  espérantiste »
renommé, voulait en faire le point
de départ de la nouvelle «  langue
universelle  », en plein développe-
ment.

� Claude Masclet

Les timbres du territoire neutre de Moresnet
Connaissez-vous Moresnet ? Ce territoire, aujourd’hui disparu, a émis une série de 8 timbres
le 5 octobre 1886. Ces timbres furent utilisés jusqu’au 19 octobre de la même année et sont
donc rares. Claude Masclet, le philatéliste de PRÉSENCE, nous conte leur histoire.
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Gravure du territoire neutre de Moresnet

Les « 3 bornes » au sommet du Vaalserberg

Série de timbres de 1886
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 Les Douglas DC-4 à Air France 
(1946-1973), ICARE

Nous vous présentons régulièrement les numéros
d’Icare. Après les ouvrages dédiés à l’Armée de l’Air
française en Indochine puis à la plate-forme d’Orly (voir
PRÉSENCE 182, 184) le dernier numéro est consacré
aux Douglas DC-4 à Air France. 

Cet avion emblé matique, mis en service par AF dès
1946, a permis l’ouverture des premiers vols longs-courriers
passagers transatlantiques sur l’Amérique (New York,
Santiago…) et à travers le monde, contribuant à la
renaissance et expansion d’AF. Il a terminé sa carrière à
la Postale de Nuit en 1973. Vous apprécierez les contri-
butions de Vital Ferry (historien, ami du Musée AF), les 
témoignages de retraités AF ayant vécu cette épopée et
la qualité des illustrations dont beaucoup proviennent
des collections du Musée Air France.
Icare n°236
Commande auprès de Mme Leroy du secrétariat Icare au
01 49 89 24 06 - 20 €
www.revue-icare.com

 Les aviateurs au combat, 1914-1918,
entre privilèges et sacrifice

Dans le cadre du centenaire de la grande guerre et de
la bataille de Verdun, les ouvrages sont nombreux mais
souvent redondants.

Le livre de Roland Hubscher (professeur des universités)
présente, lui, un regard nouveau. Il analyse l’apparition
durant ce conflit des premiers aviateurs militaires, le
rôle de l’aviation naissante et étudie le profil, la 
motivation de ces nouveaux combattants du ciel qui
sont à l’origine d’une nouvelle profession et ont donné
naissance à « l’esprit aviateur ». Ouvrage de référence
basé, entre autres, sur l’examen des archives du Service
Historique de la Défense.
Éditions Privat, 23 €

 Les Avions Breguet, l’ère des biplans
et le règne du monoplan

Les monographies historiques sur l’histoire des
constructeurs d’avions à l’origine de l’aviation sont de
plus en plus rares, au profit d’ouvrages reprenant
toujours les mêmes thèmes en faisant du copier coller…
Cet ouvrage d’Henri Lacaze, en 2 volumes de 270 pages
et 800 photos, est magistral. Il est dédié entièrement à
la société Breguet dont les avions ont contribué dès
1907 au développement de l’aviation civile et militaire :
Breguet XIV, XIX… Deux-Ponts, Atlantic, Alizé, Jaguar…
Fresque historico-technique de référence, elle comblera
les passionnés d’aviation avides de connaissances.
Éditions LELA Presse, collection Histoire de l’Aviation,
59 € chaque volume.

 L’Aérostation de la Grande Guerre

Le dernier fascicule de la série Aérocollection consacré
aux machines volantes de la 1re guerre mondiale est paru.
Jean Molveau (journaliste aéronautique et historien) nous
présente de façon concise les plus légers que l’air: ballons,
aérostats, dirigeables Caquot, Astra, Tissandier, Zeppelin…
Illustrations de Jean Bellis. Nous vous avons déjà présenté
les fascicules précédents dans PRÉSENCE.
Éditions Cépaduès, 15 €

 Notre pères’s qui êtes au ciel

Dans la série des articles consacrés aux « Elles d’Air France »
(PRÉSENCEn°164/165) nous avions publié un article d’Ariane
Michel (témoignage sur son parcours de pionnière en tant que
première femme expatriée et chef de per son nel). Nous venons
de découvrir qu’Ariane avait aussi des talents d’écrivaine.
Ayant déjà publié plus de 13 ouvrages, son dernier roman
utilise la dérision et l’humour pour ce qui aurait pu être
vécu comme un drame familial : une comédie délirante !
Éditions RIC, Ariane Kalfon-Michel, 18 €
www.editions-ric.fr

� Bernard Pourchet
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Visite du Concorde F-WTSA
(appareil de présérie numéro 2, basé
au Musée Delta d’Athis-Mons depuis 40 ans)

En cette année
de célébrations
com mé moratives
du pre mier vol
com mercial du
Concorde, il y a
40 ans (voir chro -
nique dans le PRÉSENCE n°183), nous vous suggérons
la visite du Concorde Sierra Alpha, sauvé et pris en
charge par le Musée Delta/Association Athis Paray
Aviation, créé par Roland Payen, inventeur de l’aile
delta. Musée situé en bout de piste d’Orly (terminus
tramway T7, porte de l’Essonne).

Cet appareil historique est unique, il a bénéficié des
essais initiaux faits par les deux prototypes et a intégré
les modifications nécessaires pour la certification du
projet Concorde. 

Assemblé à Toulouse dans une configuration proche des
avions de série, il a permis de poursuivre le programme
de développement : premiers vols intercontinentaux
supersoniques avec des passagers (invités), réalisation
des premières boucles à Mach2 en tant qu’avion de
ligne ; vols sur Caracas, Dallas, Washington, Boston,
Miami… 

L’avion arborait une livrée AF sur le fuselage gauche et
British Airways sur le coté droit.

Le F-TWSA, appareil d’essai, réalisa en 3 ans 656
heures de vol, contribuant au succès de la certification
et de la validation de la mise en ligne commerciale des
avions de série. 

Huit jours après le 1er vol commercial Paris-Rio, le 
21 janvier 1976, cet avion de présérie terminait sa
carrière le 29 janvier, atterrissant à Orly à l’issue de son
dernier vol d’essai, mission accomplie.

L’association des professionnels de Concorde et du
Supersonique (APCOS) a écrit plusieurs articles dans sa
revue mach2.02 sur cet avion.

Sites Internet :
museedelta.free.fr
museedelta.wix.com/musee-delta
(visite virtuelle de l’avion)
www.lesvolsdeconcorde.com
(les 30970 vols de tous les Concordes construits sont
répertoriés)

Musée de l’Air et de l’Espace 
du Bour get : « Restaurer les avions
de musée »

Jusqu’au 31 juillet, cette exposition
présente les enjeux et les principes
de la con servation-res tauration des
avions. Le patrimoine industriel
aéronautique fait aussi partie du
patrimoine national, au même titre
que des collections d’art (sculp-
tures, peintures…).

Meeting Aérien des étoiles 
et des ailes, 25 septembre, 
aéroport de Toulouse Francazal

Créé en 2014, le traditionnel festival
Des étoiles et des ailes (rencontre
aéronautique, conférences, prix lit té -
raires et film aviation) organise sur
l’aéroport de Toulouse Fran cazal
(ancienne base de l’armée de l’air) un
meeting aérien de qualité tous les
deux ans.
www.meeting.desetoilesetdesailes.com

Nouvelles de l’Association Musée Air
France : partenariat BnF/Musée AF

Régulièrement, nous
vous informons de
l’avancement de la
numérisation de revues
AF et aéronautiques,
suite au partenariat entre
la Bibliothèque natio -
nale de France et le
musée (voir PRÉSENCE
n°177 et 182).
Comme prévu, les revues « La vie au grand Air » (1898-
1920) et «  L’Echo de l’air  » (publication commerciale
AF) sont consultables en ligne. Un nouveau lot de
revues internes AF est en cours de constitution pour une
mise en ligne premier semestre 2017 (Echo Transports,
Intrados, Entretien…). Revues internes que les retraités
auront plaisir à consulter et relire.
gallica.bnf.fr (collections musée Air France)

Arrêt du B747-400

Nous vous recommandons les sites Internet suivants :
www.airfrancelasaga.com
www.aerostar.tv (AF747 dernière)

� Bernard Pourchet

Chronique aéronautique
En ce début d’été, nous vous proposons, dans un contexte «  aviation  », des visites, des
meetings, des expositions, des sites Internet… Bonnes vacances aéronautiques.

>
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>

>

>

Le F-WTSA, Concorde pré-série au musée
Athis-Mons

Collections
de périodiques du Musée 

Air France en ligne dans Gallica



L’équipage est exclusivement mas -
cu lin. Les menus du déjeuner ne
seront pas distribués, car la carte
des vins et des alcools qui y figure,
est considérée comme incitative et
contraire aux lois de l’Islam.
Cependant, le service à bord reste
le même et l’on peut heureusement
accompagner son repas de la bois-
son de son choix !

En cabine, les quelques minutes
précédant l’arrivée ressemblent à
un grand déballage ! Toutes les
femmes tirent de leurs sacs foulards
ou écharpes et se couvrent avec
soin les cheveux. On échange des
commentaires et des impressions,
comme à un défilé de mode !

Une information circule : pour ne
pas choquer les mollahs qui
parcourent l’aéroport et président la
distribution des visas, mieux vaut
aussi cacher ses pieds. Les chaus-
settes d’avion sont enfilées à la hâte
dans les sandales, l’ensemble est
hétéroclite, mais nous sommes
prêtes et « décentes » pour affronter
les procédures compliquées d’ob-
tention du visa pendant plus d’une
heure trente.

Nous mettons à profit les nom -
breuses files d’attente pour observer
les Iraniens qui nous entourent.

Les femmes sont magnifiques et très
élégantes avec leur « hedjab » déli-
catement posé sur leurs cheveux
relevés. Les pans flottant ou noués
en arrière, ne cachent rien de la
beauté de leur visage soigneuse-
ment maquillé.

Les hommes sont grands et sveltes,
habillés à l’européenne, seuls les
religieux portent un turban blanc ou
noir avec leur costume traditionnel.

Tout au long de notre périple, les
gens nous souhaitent la bienvenue,
s’intéressent à notre voyage et nous
demandent comment nous trou-
vons leur pays.

Nous sommes partout accueillis
chaleureusement, invités à partager
leur table ou leur compagnie.

Le pays que nous traversons du
nord au sud est magnifique, d’une
propreté sans pareil et les routes
sont excellentes. Nous nous mêlons
à la foule dans les jardins d’Ispahan
sans aucune appréhension. 
Nous sommes enchantés de nos
promenades dans les rues animées
de Shiraz, de fouler les somptueux
tapis des mosquées rutilantes et de
visiter tout à loisir le merveilleux
Persepolis.

Nous avons cependant besoin d’un
chauffeur et d’un guide, car l’an-
glais est peu parlé et l’écriture arabe
des panneaux routiers nous est
incompréhensible.

Nous allons de surprises en
surprises et découvrons des Iraniens
ouverts et conviviaux, des femmes
conduisant et sortant seules, bien
loin de l’image de la condition
féminine dans les pays du Golfe. Il
faut dire qu’à l’université, la majo-
rité des étudiants sont des
étudiantes et en dépit des lois
fondées sur la charia, les femmes
sont en train de changer lentement
mais sûrement la société iranienne.

Dans ce pays aux 79 millions 
d’habitants, à 99 % musulmans et
d’une superficie de trois fois la
France, le taux d’alphabétisation 
est de 93 %. 

Le nombre d’enfant par femme 
est de 1,8 au lieu des 7 au début 
de la révolution et la production 
de pétrole est au 4e rang mondial ! 

Tout semble en place pour que
l’Iran reprenne prochainement un
rôle important sur la scène interna-
tionale.

Alors si vous avez envie de visiter
des palais des mille et une nuits,
coucher dans des caravansérails,
marchander un tapis flamboyant 
ou examiner à la loupe des minia-
tures persanes, c’est le moment 
de faire vos préparatifs et de partir
sur la route soyeuse de l’Iran.

Vous y répondrez par vous-même à
la question que se posaient les
Parisiens, quand, il y a trois siècles,
Montesquieu écrivait ses Lettres
persanes :
«  Mais comment peut-on être
Persan? » ! 

� Isabelle de Ponsay

Lettres persanes
Le vol 738 à destination de Téhéran est plein ! Plein de touristes émerveillés à l’avance 
de découvrir la beauté de l’Iran depuis si longtemps isolé, mais aussi rempli d’hommes 
d’affaires, prêts à jouer leur carte auprès d’un partenaire désormais reconnu.

CULTURE ET LOISIRS
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Ispahan et la mosquée de l’imam, une des plus belles d’Iran



PRATIQUE

Depuis le 12 mai 2016, ce service, toujours exploité par
Keolis, a été repensé dans son ensemble :
• de nouveaux arrêts sont ajoutés mais Invalides est
supprimé,

• il y a un accès wifi gratuit et des prises USB à chaque
place des 50 nouveaux cars de la flotte,

• des bagagistes sont déployés à tous les arrêts pour
mettre en soute les bagages,

• il est possible d’acheter des e-tickets et d’estimer (via
l’application Moovit, compatible IOS, Android,
Windows Phone) le temps du trajet en temps réel.

Le Bus Direct propose des liaisons 7 jours sur 7 entre
Paris et les aéroports de Roissy Charles de Gaulle et
Orly.

Ligne 1 : Orly aéroport > Paris Étoile / Champs-Élysées
via Gare Montparnasse / La Motte-Picquet /
Tour Eiffel / Trocadéro.

Ligne 2 : CDG aéroport > Paris Tour Eiffel via Porte
Maillot / Étoile Champs-Élysées / Trocadéro.

Ligne 3 : CDG aéroport > Orly aéroport via T1 /
T2ABCDEF / Sud / Ouest

Ligne 4 : CDG aéroport > Paris Gare Montparnasse via
Gare de Lyon

L’étiquetage des bagages est obligatoire et doit mention-
ner de manière visible votre nom, votre prénom et un n°
de téléphone (nécessaire pour vous contacter immédia-
tement en cas d’oubli à bord). Tout bagage non étiqueté
sera refusé et vous ne pourrez pas monter à bord. Des
étiquettes bagages sont à votre disposition aux arrêts.

Plus d’infos sur : www.lebusdirect.com

Et pour les GP ? Rien de changé !

Quelques rappels
L’accès vous est accordé à titre gratuit uniquement lors-
qu’il est un élément du voyage aérien, c’est-à-dire lors-
qu’il précède ou termine votre voyage sur un vol Air
France, HOP! ou Transavia.

Sont acceptés à titre gratuit et dans la limite des places
disponibles : 
• les ouvrants droit actifs ou retraités Air France et leurs
ayants droit (qu’ils voyagent ou non avec l’agent),

• les ouvrants droit des filiales aériennes et leurs ayants
droit (qu’ils voyagent ou non avec l’agent).

La priorité est donnée aux passagers payants quel que
soit l’arrêt où ils embarquent.

Sur les lignes comportant plusieurs arrêts :
• l’embarquement peut vous être refusé par le conduc-
teur s’il a connaissance par la régulation de l’exploi-
tation, d’une affluence importante à l’arrêt suivant,

• si vous êtes monté au premier arrêt, le chauffeur est
habilité à vous demander de descendre à l’arrêt suivant
afin de permettre l’embarquement d’un passager payant.

La priorité d’accès est la même pour tous les bénéfi-
ciaires du transport à titre gratuit, sans distinction de
catégorie PS/PN, en fonction de l’ordre d’arrivée.

Afin d’accéder plus facilement aux cars en fonction des
places disponibles, les bénéficiaires du transport à titre
gratuit se présentent uniquement aux arrêts suivants : 
• arrêts du Terminal 2A/C et du Terminal 1 pour les
départs de CDG,

• arrêt Orly Ouest pour les départs d’Orly,
• à n’importe quel arrêt pour les départs de Paris.

Justificatifs à présenter :
• la carte AF pour les salariés actifs Air France,
• Mémo voyage* imprimé et la carte professionnelle
pour les salariés retraités,

• Mémo voyage* imprimé pour les salariés actifs des
filiales aériennes,

• Mémo voyage* imprimé et une pièce d’identité (la
photocopie de la carte professionnelle de l’ouvrant
droit n’est pas autorisée) pour les ayants droit.

� Christian Rey
Sources : ADP et Air France

*Le Mémo voyage qui accompagne l’émission 
d’un billet convenance R1, R2, R3, RN comporte la mention

« Accès au Bus Direct Autorisé » ainsi que le nom 
du passager et le matricule du salarié.

Les Cars Air France deviennent 
Le Bus Direct Paris Aéroport
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CENTRE

Notre traditionnelle journée de
rencontre interdépartementale 2016
(Cher, Creuse, Indre, Loiret, Nièvre,
Yonne) aura lieu cette année le
jeudi 6 octobre.

Nous nous retrouverons à la salle
des fêtes de Bleneau pour un
déjeuner-spectacle : 
89, rue du stade Bleneau

Pour tous renseignements :
• Chantal Cellier, déléguée Loiret
Courriel : c.cell@free.fr
Tél. : 03 86 74 96 42

• Gerard Gabas, délégué régional
adjoint
Courriel : gerard.gabas@aol.fr
Tél. : 06 72 21 04 68

CHARENTES-
POITOU-LIMOUSIN

VENDÉE & DEUX-SÈVRES
Journée interdépartementale 
31 mars 2016

Il s’agit de notre 12e réunion qui
s’est tenue dans la magnifique salle
de réception des vignobles Mourat,
à Mareuil-sur-Lay. 

Nous sommes 50 inscrits dont 
32 adhérents de l’ARAF, heureux 
de se retrouver. Nous notons avec
plaisir que 23 % de nos adhérents
sont présents à notre réunion et 
que 44 % ont répondu à notre 
invitation, ce qui montre l’intérêt
porté à notre association.

En un an, l’effectif de la Vendée a
progressé de 4 personnes, alors que
celui des Deux-Sèvres reste stable. 

Ce sont de bons résultats quand,
dans le même temps, le nombre
d’inscrits à l’ARAF diminuait de
267 membres. Il y a de plus en plus
de transferts de la région parisienne
vers notre belle région en particu-
lier et la province en général.

Notre délégué régional, Michel
Naulleau, souhaite la bienvenue
aux 4 nouveaux adhérents présents.
Ensuite, il nous parle de la « revalo-
risation » de nos pensions avec 0,10 %
d’augmentation pour les pensions
CNAV au 1er octobre dernier et 0,05 %
pour la CRAF au 1er avril 2016. 

On peut dire que nos pensions
n’ont pas évolué depuis avril 2013,
du fait d’une inflation inférieure à
1 % chaque année. La CRPN a
revalorisé ses pensions de 0,04 %
en début d’année.

Ceci entraîne une baisse du pouvoir
d’achat des retraités du secteur
privé. 

Malheureusement, avec l’accord
entre syndicats et patronat pour
assurer la pérennité de l’AGIRC et
de l’ARRCO, il est fortement pro -
bable que nous n’aurons pas d’aug-
mentation jusqu’en 2018 !

Les bons résultats de la mutuelle
pour 2015 sont une excellente
nouvelle. Ceci a permis de baisser
les cotisations pour 2016. 

Les élections ont donné lieu à des
résultats flatteurs pour notre asso-
ciation, qui totalise 55 % des voix
et 21 élus sur 37.

Les facilités de transport n’enre -
gistrent pas d’évolution notable et
le site GPNet apporte toutes les
informations dont nous avons
besoin.

Notre délégué régional détaille les
bons résultats 2015 du groupe 
AIR FRANCE-KLM: pour la pre -
mière fois depuis 2008, le résultat
net est positif de 118 millions, 
avec un résultat d’exploitation de
816 millions. 

Si le groupe redresse la tête, notre
retard de compétitivité par rapport à
I’AG et Lufthansa reste important. 

Les perspectives 2016 sont difficiles
avec une petite croissance pour
l’été 2016.

LA VIE DE NOS RÉGIONS
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Journées régionales et départementales
Amis lecteurs, participez à la vie de l’ARAF dans les délégations régionales et départementales,
et contribuez à enrichir votre journal en nous envoyant des articles, des témoignages et
des propositions de thèmes que vous aimeriez voir traiter.
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Nouvelle répartition des adhérents en Île-de-France

La région ÎLE-DE-FRANCE EST compte plus de 920 adhérents de l’ARAF dont 180 d’une partie du département 93.
La région ÎLE-DE-FRANCE NORD regroupe 250 adhérents dont 75 habitent dans l’autre partie du département 93.
Afin d’avoir des régions en Île-de-France un peu plus équilibrées, il a été décidé que tout le département 93 rejoin-
drait l’Île-de-France nord à compter du 1er septembre 2016.
En conséquence, le délégué régional Jack Roger et le délégué adjoint Jacques Lavaud d’IDFN accueilleront (par
mail, téléphone et courrier) les adhérents habitant les villes de Bobigny, Montreuil, Rosny-sous-Bois, Noisy-le-Sec,
Bondy, Noisy-le-Grand, Bagnolet, Livry Gargan, Gagny, Romainville, Villemonble, Les Lilas, Sevran, Tremblay-en-
France, Le Pré-Saint-Gervais, Les Pavillons-sous-Bois, Neuilly-sur-Marne, Le Raincy, Neuilly Plaisance, Montfermeil,
Clichy-sous-Bois, Vaujours, Villepinte, Gournay-sur-Marne, Courbron et Pantin, en septembre prochain. �

De gauche à droite : Philippe Groult, Jacques
Lemaire, Michel Naulleau, Marcel Mangin,
Marie-Claude Ramirez, Jean-Yves Gaudry
à Mareuil-sur-Lay



Le groupe va déployer ses capacités
sur les zones où le marché est en
hausse.

Michel Naulleau nous signale que
61 % de nos adhérents ont Internet,
en progression de plus de 3 %
d’une année sur l’autre. Cela faci-
lite l’envoi de nos invitations par
mail et permet plus de réactivité et
d’efficacité. 

N’hésitez pas à nous communiquer
votre adresse mail, d’avance nous
vous en remercions.

Le problème reste le recrutement de
nouveaux adhérents. Le bouche-à-
oreille peut être adapté si nous
savons faire la promotion de notre
association.

Après avoir pris l’apéritif dans les
chais du vignoble Mourat, nous
avons pu apprécier un excellent
déjeuner préparé par le chef de
« L’ardoise gourmande » de Luçon. 

Ensuite, nous avons eu droit à une
visite guidée des installations du
viticulteur, qui s’est terminée par
une dégustation «  avec modéra-
tion  » de ses différentes produc-
tions. 

Avant de nous quitter, nous avons
pris la pose pour immortaliser,
grâce à Claude Ramirez, cette belle
journée. Nous nous sommes dit « à
l’année prochaine » pour découvrir
dans une bonne ambiance un
nouveau lieu.

� Jean-Yves Gaudry, 
délégué départemental Deux-Sèvres

jy.gaudry@orange.fr
Marcel Mangin, 

délégué départemental Vendée
papycel85@gmail.com

NICE-CÔTE D’AZUR

Vous informe que la journée dépar-
tementale du Var Est aura lieu le 20
octobre 2016.

La permanence de Boulouris
reprendra après les vacances de
juillet-août. Elle se tiendra le 3e

jeudi de chaque mois à compter de
la rentrée de septembre.

Le rendez-vous est dans la salle du
village au-dessus de la poste : venez
nombreux.

� Alain Beas, délégué régional 
Alain.beas@free.fr

ÎLE-DE-FRANCE EST

Journée régionale 
22 mars 2016

Après une prestation, l’année
dernière, un peu décevante au Terra
Latina, nous nous sommes retrou-
vés au Saphir Hôtel, à Pontault
Combault, pour notre assemblée ;
ce retour a été facilité grâce à une
société conseil qui a négocié 
pour nous un tarif raisonnable 
pour l’ensemble des prestations de
la journée.

Malheureusement, seulement 74
personnes ont répondu présent
pour une centaine de convives de
façon habituelle ; ce qui représente,
hors famille ou amis, 51 adhérents,
soit 5 % de nos adhérents ! 

Quelle déception après un réel
engagement pour trouver un
endroit accueillant, pour négocier
le tarif, pour mettre les invitations
sous enveloppes, pour répondre à
vos mails…

Quelle est la raison de cet échec ?
L’envoi de l’invitation par mail,
pour moitié, pour éviter les coûts
d’affranchissement ? Le coût de la
journée ?

Pour en terminer sur les déceptions,
745 personnes, soit 80 % de nos
adhérents, sont restées muettes ! Ni
mail, ni coupon-réponse !

Après présentation de votre servi-
teur et des membres du Bureau,
Harry Marne, notre président et
Jean Wieviorka, notre coordinateur
des régions, j’ai commenté la struc-
ture de notre région avec, entre
autres, le non-accroissement de nos
adhérents, à savoir 935, au même
niveau que 2007.

Ensuite, Harry Marne nous a
détaillé la situation du groupe et ses
résultats ; Il a confirmé également,
au niveau de l’ARAF, la stagnation
des adhérents (environ 10 000),

LA VIE DE NOS RÉGIONS
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Grande réunion à Mareuil-sur-Lay

Réunion d’Île-de-France Est à Pontault Combault



malgré les départs massifs en PDV
de la compagnie ; enfin, nous avons
eu un point très complet sur notre
mutuelle, sur les élections et l’aug-
mentation des élus ARAF au sein du
bureau et du CA, sur l’adossement à
la MACIF, sur les 3 nouvelles tranches
de tarifs en 2016, sur Santéclair…

Après quelques questions réponses,
l’apéritif et un excellent repas se sont
déroulés de façon très con vi viale:
nouveaux venus et fidèles parti -
cipants, tous satisfaits et partant pour
se retrouver l’année prochaine.

J’ai profité de cette assemblée pour
évoquer ma démission, pour raisons
personnelles, après 10 années au
service de notre région IDFE, une
expérience très enrichissante ; mon
successeur, Alain Besnard, sera con -
firmé lors du prochain CA fin mai.

J’en terminerai en remerciant toutes
les personnes qui ont pris un peu de
leur temps pour répondre négative-
ment, souvent avec un petit mot
d’accompagnement, et en adressant
une pensée particulière à ceux qui
n’ont pu se déplacer en raison de
leur âge ou de leur santé.

Encore merci à tous les participants
qui ont fait le succès de cette jour-
née. Je vous invite à faire de la
publicité auprès de tous vos amis
pour nous retrouver encore plus
nombreux l’année prochaine.

� Alain Guilmin, 
délégué régional IDFE
a.guilmin@aliceadsl.fr

ÎLE-DE-FRANCE
NORD

Journée régionale
12 mai 2016 

C’est une nouvelle fois à l’hôtel
Kyriad du Parc des expositions de
Villepinte, que s’est tenue notre
journée annuelle.

Nous avions décidé cette année 
de présenter une galerie de photos,
con sacrée au B747 dont le dernier
vol à été effectué le 10 janvier
dernier. 

De même, nous avons projeté en
continu une vidéo montrant l’arri-
vée émouvante à CDG de cet avion
mythique, passant devant le parvis
du siège à l’occasion de son retour
de Mexico.

60 adhérents ont répondu présents
à cette invitation. 

Après les retrouvailles autour d’un
café-croissant d’accueil, c’est Jack
Roger qui nous a présenté le
déroulé de la journée, sans oublier
la minute de silence en hommage à
ceux qui, hélas, nous ont quittés
cette année.

Cette réunion a aussi permis à Marie
Stéphane Vaugien, PNC retraitée 
de notre région, de pré s enter et 
de dédicacer son dernier ouvrage
«  Entre deux bleus  », témoignage 
de 30 ans de sa vie de PNC long-
courrier (voir article PRÉSENCE
n°184, page 29).

Jacques Lavaud, notre DRA, nous a
ensuite fait une présentation des
résultats et activités de notre région
dont le nombre d’adhérents reste
stable d’une année à l’autre, grâce
notamment aux actions de fidélisa-
tion et de recrutement de nouveaux
adhérents sur les forums et portes
ouvertes réalisées tout au long de
l’année.

C’est ensuite notre président, Harry
Marne, qui a pris la parole pour
faire un point des résultats de la
compagnie, des difficultés qu’elle
doit affronter et des enjeux qui 
l’attendent. Il a également fait le
point sur la situation de la mutuelle
MNPAF.

Jean Wieviorka, coordinateur des
régions, est intervenu sur l’importance
de l’animation dans les régions et a
évoqué le projet de redécoupage
entre IDFN et IDFE, qui nous

LA VIE DE NOS RÉGIONS

30 | PRÉSENCE n°185 | Juillet 2016

Journée Île-de-France Nord à l’hôtel Kyriad

Apéritif italien à l’hôtel Kyriad
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permettra de récupérer la totalité du
département 93 aujourd’hui éclaté
sur ces deux régions.

Jacques Hoyer nous a ensuite donné
des nouvelles de la CRPN et a répondu
aux questions traitant de la MNPAF,
dont certes il n’est plus le vice-
président, mais dont il garde une
grande connaissance du dossier.

Christiane Taranoff nous a ensuite
parlé des activités du CCE et du CE
Lignes et nous a fait un inventaire
très apprécié de toutes les nouveau-
tés en cours et à venir, concernant
les ouvertures de lignes, les
produits vols, etc.

C’est enfin Etienne Couteaux qui a
fermé la marche avec les dernières
informations en provenance de la
CRAF.

Tous ces sujets abordés ont bien
évidemment suscité de nombreuses
questions de la part des adhérents
et le temps a manqué pour répondre
longuement et pleinement à toutes
les préoccupations du moment.

Pour clôturer cet échange «  ques -
tions/réponses », nous avions orga-
nisé un petit quizz centré sur des
questions liées au B747 et nous avons
remis des lots aux heureux gagnants. 

L’heure était venue pour l’apéritif
servi en terrasse. Cette année c’est
l’Italie qui a été mise à l’honneur
avec un service de cocktails et
canapés typiques et pleins de soleil.

Comme chaque année, le «  chef
Grégory  » nous avait préparé un
repas délicieux avec son buffet
d’entrées, pièce de bœuf rôtie,
poissons 1/2 sel, desserts variés et
succulents en buffet, le tout associé
à des vins de grande qualité.

Nous nous sommes quittés vers 
16 heures et les nombreux témoi-
gnages et remerciements reçus nous
confortent dans l’idée que ces
assemblées sont très appréciées de
nos adhérents et nous encouragent
à maintenir ce lien essentiel pour
notre association.

� Jack Roger, 
délégué régional IDFN 
roger.jack@wanadoo.fr

Jacques Lavaud, 
délégué régional adjoint

lavaud.jacques95@orange.fr

ÎLE-DE-FRANCE
OUEST

Journée régionale
31 mars 2016

Cette année, nous avons choisi
Rueil-Malmaison et son château. Et
nous nous sommes retrouvés au 
1er étage du Pavillon Joséphine pour
la tenue de l’assemblée.

Harry Marne, notre président, nous
a informés de la situation de la
compagnie et a fait un point sur
l’ARAF. 
Jacques Hoyer, notre vice-président,
a ajouté un point sur la CRPN. 
Alain Bardi, récemment élu vice-
président de la mutuelle, nous a
rappelé les faits marquants de
2015. 
Jean Wieviorka, qui vient de
rejoindre l’ARAF en tant que coor-
dinateur des régions, s’est présenté
avec humour, suivi par Etienne
Couteaux, notre spécialiste retraite.

Malgré la grève et le mauvais
temps, nous étions 95 pour le
déjeuner.

Nous avons eu le plaisir d’accueillir
cette année deux nouveaux adhé-
rents.

D’anciennes collègues d’Orly d’autres
délégations ont fait le déplacement,
ainsi qu’un adhérent de Villepinte.

LA VIE DE NOS RÉGIONS
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Un déjeuner du chef « Grégory »

Déjeuner au Pavillon Joséphine de Rueil-Malmaison

>



Nos amis parisiens fidèles d’IDFO
étaient aussi là.
Encore merci pour leur présence. 

Geneviève Belloc, résidante de
Rueil-Malmaison, nous avait pré -
paré un petit fascicule relatant l’his-
torique de sa ville. 

Il a été remis à chacun des partici-
pants.

Après le déjeuner, une visite guidée
du château était proposée.

Nos amis les plus âgés ont pu parti-
ciper à cette journée grâce à l’aide
de certains adhérents et de nos
bénévoles toujours disponibles.
Merci aussi à ceux qui ont fait du
covoiturage.

Une pensée amicale pour nos
adhérents absents à cause de
problèmes de santé.

Cette journée a été réussie grâce à
vous. J’espère vous retrouver l’an-
née prochaine.

� Catherine Mignon, 
déléguée Île-de-France Ouest 

cathmignon@live.fr

ÎLE-DE-FRANCE
PARIS

Rencontre du 17 mai 2016 :
Paris se met au parfum!

Pour une première, ce fut une réus-
site !
Ce 17 mai après midi, les mille
parfums du musée Fragonard se
disputaient la vedette avec l’antique
vélodrome en bois qui lui sert
d’écrin.

Quarante parisiens toujours friands
de lieux inédits et d’ambiances
insolites se retrouvaient pour la
première fois depuis longtemps,
pour un goûter organisé dans 
l’intime restaurant Paparazzi, près
de l’Opéra.

De retrouvailles en présentations, il
leur a suffi de traverser la très secrète
place Louis Jouvet pour entrer dans
le monde magique du parfum.

Visiter le musée Fragonard, c’est
comme pénétrer dans un sanctuaire
et se laisser guider par son nez !

IDF Paris, forte de ce succès, va très
vite proposer d’autres lieux de
délices à découvrir pour votre plus
grand plaisir.

� Isabelle de Ponsay, 
déléguée régionale adjointe IDFP

isabelledeponsay@gmail.com

LA VIE DE NOS RÉGIONS
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Goûter parisien au restaurant Paparazzi

Visite du château de Rueil-Malmaison



ÎLE-DE-FRANCE
SUD

Journée régionale
24 mars 2016

Notre 36e journée régionale s’est
tenue à Massy aux salons Astoria
«  Le Suprême Traiteur  », pour la 
9e année consécutive.

Ce restaurant répond à notre
souhait, en plus de celui d’un
excellent repas apprécié de tous
(vos messages Internet - vos appels
téléphoniques et vos courriers en
témoignent), il nous offre une
magnifique salle pouvant contenir
250 personnes.

Cette journée printanière fut fort
agréable. Nous étions 175 convives
(19 tables).

Comme chaque année nous avons
eu le plaisir d’accueillir de nou -
veaux adhérents ; je vous espère
aussi nombreux, voire plus, en
2017.

Mon souhait est de vous regrouper
entre amis autour d’une table. Dans
le cas où aucun choix n’a été
mentionné lors de l’inscription,
j’essaie de vous placer par rapport à
votre lieu de résidence afin qu’un
intérêt commun en plus de celui
d’avoir appartenu à la même
compagnie, vous permette de
passer une agréable journée. 

L’ambiance chaleureuse des retrou-
vailles entre amis était palpable et
le tirage de la tombola qui a dési-
gné 3 heureuses gagnantes de
magnifiques fleurs (orchidée -
hortensia - anthurium) a clôturé
agréablement ce repas.

J’ai ouvert la séance en précisant
qu’officiellement à compter de ce
jour, madame Dominique Boesch
devenait votre déléguée régionale
et que pendant quelques temps, je
devenais son adjointe. 

Après 18 années à ce poste, il deve-
nait nécessaire de laisser cette tâche
à une jeune retraitée ; je vous confie
à elle sans souci, pendant une année
elle a été mon adjointe et relais soli-
darité de proximité pour quelques
communes ; elle est jeune, dévouée
(elle fait des convoyages pour
Aviation sans Frontières).

Lors de cette réunion, quelques chiffres
ont été donnés. IDFS compte 1850
adhérents dont 213 nés avant 1926,
qui se répartissent comme suit : 174
personnes de 90 à 94 ans, 35 personnes
de 95 à 99 ans et 4 centenaires.

Nous souhaitons à nos aînés de
rester très longtemps parmi nous, ils
sont nos repères et nos références.

Nous avons eu une pensée particu-
lière pour nos adhérents qui, pour
des raisons d’âge ou de santé,
étaient retenus à leur domicile ou
en milieu hospitalier. Une minute
de silence a été faite à la mémoire
d’amis ou d’anciens collègues qui
nous ont quittés.

Je remercie tous les adhérents qui
nous ont confié leur adresse mail,
cela permet à votre association de
réduire le coût postal pour l’envoi
de convocation ou d’information. 

N’hésitez pas à compléter 
notre listing en envoyant vos 
coordonnées à domboe@free.fr
ou g.saudereau@sfr.fr

Actuellement nous possédons 750
adresses mails pour 1850 adhérents
mais nous savons que nous pouvons
faire mieux - aidez-nous.

Pour les personnes âgées, malades,
seules, isolées qui souhaitent être
contactées par leur relais de solida-
rité de proximité, nous sommes à
leur disposition pour leur fournir les
numéros de téléphone de leur
contact. 

Appelez-nous au 01 69 45 34 65
ou 01 69 90 31 42

En ce qui concerne les voyages, je
continuerai à m’en occuper encore
quelques temps. 

En juin, nous avons visité le
Portugal, en septembre la Croatie
est prévue ainsi qu’en octobre ; vu
le nombre de personnes intéressées
j’ai dû proposer 2 fois ce voyage. 

À ce jour il reste 4 places pour le
voyage du 11 au 18 octobre (par
mail ou téléphone 01 69 90 31 42).

� Ginette Saudereau, 
déléguée régionale adjointe IDFS

g.saudereau@sfr.fr
Dominique Boesch, 

déléguée régionale IDFS
domboe@free.fr

LA VIE DE NOS RÉGIONS
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En attendant les convives

Le président Harry Marne à la tribune aux salons Astoria de Massy



CARNET

> À vendre maison de maître
d’environ 620 m2, beaux volumes.
Dans une commune à 1h30 de
Paris et à 15 mn de la sortie A77. 
Située à 500 m du centre de Gien
(45500).

Propriété de caractère des années
1938-40 de 15 pièces, SAM, 2
salons, billard-bibliothèque, bureau,
10 chambres dont 6 suites.
Piscine couverte et dépendances
sur un parc de 1,2 ha environ.
Excellent état.

Prix : 660 000 €

Contact : 02 38 38 08 36
ou 06 07 37 18 04

> Loue gîte à Saint-François
(Guadeloupe)
Bien équipé à 1,5 km du centre et
plage, commerces à 600 m.

Voir site : 
www.vacance-en-guadeloupe.com
Courriel : jj.blanchard@orange.fr
Tél. : 0590 85 50 66
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Décès

Personnel au sol retraité

M. Gaëtan ALAGNA, inspecteur,
DRPHC, le 17 avril 2016
M. Laurent ALMANZA, agent des
services commerciaux, DMLI, le 20
janvier 2016
M. Jean AYLIES, inspecteur en chef,
DZOFZ, le 26 avril 2016
M. René BALANCA, agent de maîtrise
encadrement, DKOKI, le 21 janvier
2016
Mme Marguerite BARASCUD, secré-
taire, DCER, le 3 décembre 2015
M. Claude BEAUCLAIR, agent de
maî trise contrôleur, DMJE, le 1er

mai 2016
M. William BECKER, contremaître,
DMJQ, le 7 juin 2016
M. Michel BERNARD, le 1er mars
2016
M. Joseph BERNAT, tractiste assistant
avion, DKOKI, le 11 octobre 2015
M. Emile BIRON, technicien escale,
DTTK, le 28 mars 2016
M. Jacques BOEUF, contrôleur,
DMLM, le 24 novembre 2015
M. Jean BONIFACI, agent des
services commerciaux, BIAKP, le
12 octobre 2015
M. Philippe BOUARABAH, agent de
maîtrise services commerciaux,
DR.UN, le 22 mai 2015
M. Roland BRIOUDE, agent de maî -
trise encadrement, DMJV, le 16
janvier 2016
M. Jean BROUSSE, agent technicien
principal, DGXB, le 14 avril 2016
M. Daniel BRUNEAU, C3, DIGHLT,
le 8 mai 2016
M. Raymond CACHELEUX, employé
com mercial, DTTI, le 5 avril 2016
M. Michel CANTAIS, chauffeur de
cars, CDG, le 25 janvier 2016
M. Michel CANU, agent de maîtrise
administratif, DMQE, le 29
novembre 2015
M. Antoine CAVIGLIOLI, metteur au
point avion, DMLK, le 22
décembre 2015
M. Georges CHAMBONNET, agent
magasinier, DMQE, le 18 mai 2016
M. Ivan CHARPY, inspecteur,
AUHDC, le 4 avril 2016
M. Verter CORAZZARI, agent de
maîtrise encadrement, DM.QE, le
31 mai 2016

M. Pierre CORNE, agent de maîtrise
technicien, MELK, le 15 février
2016
M. Pierre CORSI, inspecteur princi-
pal, EORMOW, le 21 mars 2016
M. Gilbert COUSIN, chef du district,
DJIBOUTI, le 5 avril 2016
M. Pierre CRAFF, agent de maîtrise
encadrement, DMLQ, le 8 avril
2016
Mme Jeanne CROCQUEFERE, program-
meur analyste principal, DONZ, le
8 avril 2016
M. Emmanuel DE BERTRAND, agent
comptable, DEWP, le 8 avril 
2016
M. Jacques DABANCOURT, metteur
au point, DKO.KI, le 19 mai 2016.
M. Claude DELIGNE, inspecteur,
ZHRKK, le 29 décembre 2015
M. Jean DEVAUD, inspecteur,
DGAO, le 30 janvier 2016
M. Jean DHONDT, agent technique
principal, DTGKS, le 29 avril 2016
M. Jean DOMINICI, chef d’équipe,
DMJV, le 25 mars 2016
M. Georges DUSSAUT, agent des
services commerciaux, LYS FJ, le
16 mars 2016
Mme Marie FROTTIER, née ETTAI, chef
garagiste, DPPO, le 2 mars 2016
M. Michel GOURDET, inspecteur en
chef, DKES, le 8 mars 2016
Mme Huguette GRAS, agent de
maîtrise des services commerciaux,
BODTLS, le 9 mars 2016
M. Jacques GROSBOST, ingénieur
principal, DMLG, le 10 janvier
2016
M. Jean GUY, metteur au point
avion, DMJE, le 10 avril 2016
M. Jacques HACHET, inspecteur,
CAAU, le 6 janvier 2016
M. André HELLEU, inspecteur prin-
cipal, DAKAR, le 29 octobre 2015
M. Marcel HERNANDEZ, agent des
services commerciaux, DZOFS, le
18 octobre 2015
M. Minh Tuan HUYNH, agent de
maîtrise ORD, DGNZ, le 25 avril
2016
Mme Marie-Claude JOYARD, agent de
maîtrise, DKOKX, le 28 décembre
2015
M. Georges KUFFER, agent tech-
nique principal, DTTI, le 20 mars
2016
M. Francis LE GUENEDAL, inspecteur,
DCEE, le 31 janvier 2016

M. Jean PHILIPPOT, inspecteur géné-
ral honoraire d’Air France, a été
promu au grade d’officier de la
Légion d’honneur, par décret du
Président de la République, en date
du 25 mars 2016. 

Félicitations à notre adhérent d’Île-
de-France Ouest. �
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M. Jacques LE LIMANTOUR, chauffeur
poids lourds toutes catégories,
CAGB, le 4 avril 2016
M. Roger LENIAU, chauffeur, CAAX,
le 12 mars 2016
M. René LENORMAND, inspecteur
principal, DMUL, le 7 mars 2016
Mme Simone LESIEUR, agent de
maîtrise administratif, DMUS, le 12
novembre 2015
M. Henri LIAUBET, INSPEC.PAL,
DPPO, le mercredi 11 mai 2016
M. Aristide LOF, chef de groupe
assistance maintenance, DM-VL8,
le 29 mars 2016
M. Antoine LORENZI, agent des
services commerciaux, NCEFK, le
14 décembre 2015
M. Angelo MAIDA, chef d’équipe,
DMLA, le 9 avril 2016
Mme Jeanne MARCOU, agent de
maîtrise secrétariat, DIFSE, le 21
février 2016
M. Jean MARQUE, inspecteur,
DKOKK, le 13 avril 2016
M. Robert MASSAT, contrôleur, CRT,
le 31 mai 2016
MmeVictoria MENIANE, agent qualifié
administratif, DK SL, le 26 février
2016
M. Camille PAPIN, agent des
douanes, le 25 août 2015
Mme Nicole PASQUALINI, née
TANNEAU, secrétaire, DO, le 21
janvier 2016
M. Marc PERRIN, metteur au point
révision, DMLY, le 10 janvier 
2016
M. Roger PETRI, inspecteur, CAGP,
le 14 janvier 2016
Mlle Marthe POMEROL, agent de
maîtrise administratif, DGSK, le 22
mars 2016
M. André PRETA, inspecteur, CAAO,
le 8 décembre 2015
M. Emile PRIGENT, opérateur
confirmé TS/E, DMQL, le 11 juin
2016
M. Robert QUEYROI, agent, KR, le 5
avril 2016
M. Bertrand RAISON, contremaître,
DMQL, le 5 janvier 2016
M. Fernand REBEYROL, inspecteur en
chef HC, DTTI, le 13 avril 2016
M. Jacques-Henri ROY, cartographe
principal, DONP, le 2 avril 2016

M. Georges SEGHERS, opérateur hau -
te ment qualifié, DMLA, le 4 avril
2016
M. Michel SEGUIN, conseiller, DKR
IRRK, le 11 avril 2016
M. Jean-Claude SEVA, agent de
compta bilité, SRWS, le 13 avril
2016
M. Jean-Claude SIMON, magasinier,
DZG FX, le 18 avril 2016
M. Michel SOMMIER, pompier,
DMLJ, le 26 avril 2016
M. Albert STARON, contremaître,
DMLO, le 4 juillet 2015
Mme Yolande VARLET, agent adminis-
tratif, MI VD, le 27 février 2016
M. René WALTER, inspecteur en
chef, BRUDD, le 20 avril 2016

Dans les familles PS

Mme Geneviève BAUDET, veuve de
Louis, le 4 février 2016
M. Johan BEHAN, époux de Marie-
Monique, le 1er janvier 2013
Mme Solange BIACHE, veuve de Jean,
le 17 janvier 2016
Mme Liliane BILISKO, veuve de
Bozidar, le 20 avril 2016
Mme Rosa BUDE, le 27 mai 2016
Mme Simone DEFOS, le 29 décembre
2015
Mme Marguerite DEGUIN, veuve de
André, le 7 avril 2016
Mme Micheline DENECHERE, veuve de
Georges, le 17 décembre 2015
Mme Elena DE SOTO, veuve de
Raphaël, le 17 octobre 2015
Mme Georgette FALZON, née LAGADEC,
veuve de Roger, le 9 mai 2016
Mme Arlette FENOUILLET, née MATHIEU,
veuve de André, le 9 janvier 2016
Mme Janine GENIN, veuve de Jean-
Paul, le 25 octobre 2015
Mme Denise JOAQUIM, veuve de
Marcel, le 27 novembre 2015
Mme Claude-Lucienne LAGARDE,
épouse de Roger André, le 10
janvier 2016
Mme Eugénie LASSERRE, veuve de
Marcel, le 13 avril 2016
Mme Louise LEBLOND, épouse de
Jacques, le 26 février 2016
Mme Lucienne LUIZARD, veuve de
Pierre, le 24 décembre 2015

Mme Marie MEREDEZ, veuve de René,
le 18 novembre 2015
Mme Suzanne MICHELAT, née LE
DISSEZ, veuve de André, le 10 mars
2016
Mme Jeannine PATRIER, épouse de
Gérard, le 26 avril 2016
M. Stéphane PAVIE, époux de
Chantal, le 26 mars 2016
Mme Jacqueline PERREU, veuve de
Robert, le 25 avril 2016
M. Christian RENARD, époux de
Mireille, le 7 mai 2016
Mme Suzanne SANSIQUET, veuve de
René, le 8 décembre 2015
Mme Jeannette TELLOT, veuve de
Georges, le 14 mars 2016
Mme Raymonde VADUREL, le 7 juin
2016

Personnel navigant retraité

M. Michel ATON, chef de cabine
principal, le 23 mai 2016
M. Marcel BERGER, officier mécani-
cien navigant, TU, le 7 avril 2016
M. Philippe GIANSETTO, comman-
dant de bord, B777, le 21 février
2016
M. Alain GUYADER, chef de cabine
principal, le 29 mars 2016
M. Georges HENRYPIERRE, steward, le
19 mars 2016
Mme Anne France PERIER, hôtesse, le
10 mars 2016 
M. Georges PUGIN, officier mécani-
cien navigant, IT, le 19 mai 2016
M. Jean REY, steward, le 28 janvier
2016
M. Willy ROCKER, chef de cabine, le
2 mars 2016

Dans les familles PN

Mme Anne YVON, née TARASSOFF,
veuve de Roland, le 8 février 2016

Vous sachant très sensibles aux joies et aux peines de vos anciens collègues de travail, nous vous demandons de nous faire connaître
les événements concernant cette rubri que en complé ment des informations que nous pouvons recevoir d’autres sources. Il ne
nous est pas toujours possible de vérifier la fiabilité des renseignements reçus de différentes sources. Aussi nous comptons sur
votre indulgence pour nous pardonner les quelques erreurs ou inexactitudes qui peuvent être relevées dans le carnet.
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Un retraité AF en Haïti

Il y a six ans, lors du séisme qui a ravagé une grande
partie de l’île de Haïti où il réside toujours, Bernard
Chignard avait écrit pour PRÉSENCE un témoignage de
ce drame et nous avait rendu compte de son implication
et de son action dans la fondation « La voie lactée ».

Aujourd’hui, il fait le point des réalisations de la fonda-
tion et nous lance un appel.
La bibliothèque «  Aux trois Dumas  », inaugurée le 9
octobre 2009, a réouvert en octobre 2011. Après deux
ans de remise en état, comme le Phoenix, elle a pu
renaître de ses cendres.

• Les 60 adhérents avant le séisme sont à ce jour 2000
• Les 4000 volumes, échappés au désastre, ont dépassé
les 12000

• La fréquentation quotidienne des lieux (prêts,
lectures, consultation) dépasse 80 élèves provenant
des 45 établissements scolaires.

«  Mais tout cela n’aurait pu se faire sans le grand
mouvement de solidarité à mon égard, et la liste des
donateurs est longue  » nous dit-il. «  Le spectacle en
Haïti est 6 ans après, d’une terrible désolation; la recons-
truction est effective dans quelques domaines privilégiés,
mais 40000 personnes vivent encore sous les tentes…
Aux trois Dumas, j’avais prévu à l’étage une salle de
lecture, théâtre mais surtout de cinéma, Auguste et
Louis Lumière, avec une réserve de 250 DVD… Mais
EDH ne fournit de l’électricité qu’entre 23h et 5h du
matin, horaires pas très adaptés ! Une génératrice de
qualité est indispensable pour faire fonctionner projec-
teur (lampe de 2500 W) et amplis ».
Merci de l’aide que vous pourrez nous apporter.

Pour une aide, aussi minime soit-elle, pour l’achat
d’une génératrice, me contacter via le site : 
haiti.spla.pro/fr/fiche.structure.fondation-voie-lactee.
12242.html

� Bernard Chignard

Remember B747 : du côté du Passage

PRÉSENCE n°184 et son supplément m’ont rajeuni de
quelques décennies et je ne suis pas le seul ! Les souve-
nirs reviennent : j’avais été désigné avec 3 collègues
pour observer et rendre compte du traitement au sol à
Heathrow, du premier vol commercial reliant les USA à
l’Europe par un B747 de la Pan Am, le 22 janvier 1970.
Pour ma part, j’étais chargé de la partie Passage : chro-
nométrage du débarquement et de l’embarquement des
passagers, organisation de l’enregistrement, attri bution
des sièges, répartition pour l’accès à bord.
Avant le départ sur NYC-JFK, j’avais pu jeter un coup d’œil
en cabine: énorme, impressionnant, extraordinaire… Les
superlatifs se bousculaient lorsque notre groupe se retrouva
pour un débriefing aussi complet que possible, car l’arrivée
du premier B747 d’Air France était prévue le 9 avril 1970.
Je vois encore le F-BPVA accoster au satellite Est d’Orly,
son nez flirtant avec les vitres du bâtiment.
Les procédures avaient été assimilées par tous les inter-
venants de l’escale. Puis ce fut la routine, les B747
étaient entrés dans notre environnement ; on le baptisa
le « paquebot du ciel » comme disaient les plus respec-
tueux, « le gros » pour les plus irrévérencieux.
Le temps passant, les versions évoluèrent, les classiques,
les Pélicans, les 400, derniers de la série : c’est un 400 qui
assura le dernier vol commercial, MEX-CDG le 11
janvier dernier.
Pour terminer, quelques jours après, le bel oiseau, le
gros oiseau vient finir sa vie à quelques kilomètres 
de chez moi, sur l’emprise aéroportuaire de Tarbes-
Lourdes-Pyrénées… L’entre prise de déconstruction,
curieusement nommée Tarmac, va désosser ce qui a été
notre outil et notre orgueil.

� Edmond Soumeillan

Une rotation sur Saïgon en B747

B747 Air Inter
La revue Icare (1er trimestre 2000) rappelle l’exploitation
par Air Inter d’un B747 loué coque nue à Air France.

COURRIER

Courrier des lecteurs
Amis lecteurs, cette page est la vôtre. À vos plumes…
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Saïgon, 1988, une partie de l’équipage du 747: vous reconnaissez-
vous ? (photo transmise par Josiane Dumoulin PNC LC)

Après l’expérience Boeing 747 Air Inter, les équipages qualifiés 
sur cet appareil furent réintégrés dans leur secteur d’origine. Le
commandant Georges Bonnot au cours d’un charter sur Palma, le
28 mars 1980 avec son équipage et un jeune passager.



Adresses utiles
Toute nouveauté ou modification est précédée du signe «> ».

L’ARAF
– L’ARAF : 30, avenue Léon Gaumont - 75020 Paris .......................................................................................... 01 56 93 17 70
www.araf.info (codes accès adhérents : nom d’utilisateur : araf, mot de passe : raspail) – courriel : araf@araf.info

Air France
– Siège : 45, rue de Paris - 95747 Roissy CDG cedex – www.airfrance.fr (ou.com) ............................................ 01 41 56 78 00
– Réservation Air France : .................................................................................................................................................. 36 54
– Vaccinations : 38, quai de Jemmapes - 75010 Paris – courriel : anne.carpentier@voyagesante.fr .................... 01 43 17 22 00
– Service des cartes AF : DP.CS : courriel : mail.csprh.carteaf@airfrance.fr
DPCS CSPSUD - Bureau des ayants droit - CS30003 - 91550 Paray-Vieille-Poste ................ 01 41 75 20 93 – Fax 01 41 75 34 27

– Mutuelle MNPAF : www.mnpaf.fr – courriel : servicegestion@mnpaf.fr
MNPAF, Centre de gestion - 92137 Issy-les-Moulineaux cedex .......................................... 01 46 381 381 – Fax 01 46 384 380

– Santé Clair : courriel : devis@santeclair.fr
– Fret info cercueil GP : courriel : mail.customerservice.cdg4@airfrance.fr
– ASAF - Amicale Sportive Air France : www.asafweb.fr .................................................................................... 01 41 56 08 88

Associations
– Musée Air France: www.airfrancemusee.org – courriel : airfrance.musee@orange.fr ............ 01 43 17 21 77 – Fax 01 40 62 91 27
         Aérogare des Invalides - 2, rue Esnault Pelterie - 75007 Paris
– Amicale Air France: www.amicaleairfrance.fr – courriel: amicaleairfrance@freesurf.fr ............ 01 56 93 76 88 – Fax 01 56 93 76 90
– Amicale des Anciens de la Postale de nuit : .................................................................. 01 41 75 37 83 – Fax 01 41 75 37 84
– Amicale UTA : www.utaasso.com – courriel : amicale.musee.uta@gmail.com ................................................ 01 48 64 00 88
– Anciens Navigants de l’Aviation Civile Nice Côte d’Azur sud est (ANAC): http://associationanac.wordpress.com .... 04 93 53 18 56
– Association des Anciens Combattants et Victimes de guerre d’Air France et de l’Aéronautique : .................. 01 56 93 17 73
– Les Anciens d’Air Inter (ARIT) : www.anciensairinter.com – courriel : arit.paray@wanadoo.fr ....................... 01 41 75 19 39
> – Association des Hôtesses et Convoyeuses de l’Air (AHCA): www.ahca.fr – courriel: martine.reilly@gmail.com .... 06 76 73 74 44
– Amitié des PNC (AHORA): www.vivahora.fr – courriel: ahora@wanadoo.fr ...................... 01 30 55 44 18 – Fax 01 30 55 14 84
– Association des anciens du service hôtelier Air France: courriel: jacques.riboule@orange.fr .......... 01 41 75 33 12 – 06 64 28 28 77
– Fédération Internationale des Hôtesses et Convoyeuses de l’Air (FIHCA) : .................................................... 06 73 02 46 86
– Association des Professionnels de Concorde et du Supersonique (APCOS): courriel: mail.apcos@airfrance.fr .......... 01 41 75 22 92
– Aviation sans Frontières : www.asf-fr.org – courriel : asfparis@asf-fr.org ........................ 01 49 75 74 37 – Fax 01 49 75 74 33
– FNAR (Fédération Nationale des Associations de Retraités) : ........................................ 01 40 58 15 00 – Fax 01 40 58 15 15
www.fnar.asso.fr – courriel : fnar.asso@wanadoo.fr
> – COMINAC (Cercle des Officiers Mécaniciens et Ingénieurs Navigants de l’Aviation Civile) : .................... 01 41 75 38 55

courriel : cominac2005@gmail.com – www.cominac.org

Facilités de transport
– GPNet : http://gp.airfrance.fr – Code d’accès : votre matricule AF – Mot de passe : celui que vous avez choisi
– Opérations non disponibles sur GPNet : .......................................................................................................... 09 70 808 810
– Pour obtenir votre mot de passe GPILS : ........................................................................................................ 02 46 84 13 24
– Saphir* (R1) pour agents à mobilité réduite : .................................................................................................. 01 57 02 10 40
*Avant d’appeler, ayez votre carte AF sous les yeux

– Ayants droits et partenaires de voyage à CDG: DP.AA 95747 Roissy Charles de Gaulle cedex .......... 01 41 56 32 12 (accueil)
courriel: mail.ayantsdroit@airfrance.fr........................................................................................................................ 01 41 56 47 74 (accueil)
> – Ayants droits et partenaires de voyage à PVP : courriel : mail.csprh.carteaf@airfrance.fr.......................... 01 41 75 20 93

Mot de passe bloqué/perdu : mail.codeemilie@airfrance.fr

Voyages
> – CCE Tourisme : http://panorama.cceaf.fr

Code d’accès : votre matricule AF (+01 pour les veufs/veuves) - Mot de passe : celui que vous avez choisi
> – CCE Service gestionnaire des retraités : courriel : grc_retraites@cceaf.fr

Formulaire de réservation adulte et tarif réduit : inscriptions.adultes@cceaf.fr
– CE Lignes : www.celignes.com – courriel : webmaster@celignes.com .............................................................. 01 41 56 42 12
– Groupe Accor : réductions hôtels (Sofitel, Mercure, Novotel, Libertel…) ...................................................... Accès par GPNet
– Location tourisme et utilitaire ...................................................................................................................... Accès par GPNet

Caisses de retraite
– IGRS CRAF (Caisse de Retraite du PS AF) : 62 bis, avenue Henri Ginoux - 92120 Montrouge .......................... 01 46 00 40 00
courriel : mail.craf@airfrance.fr

– CRPN (Caisse de Retraite du Personnel navigant): 8, rue de l’Hôtel de Ville - 92522 Neuilly-sur-Seine cedex ................ 01 41 92 25 25
– CNAV à Paris (Caisse de retraite d’assurance vieillesse) .................................................................................................. 39 60
– CARSAT (Caisse de retraite régionale) : .......................................................................................................................... 39 60
– HUMANIS (ex Novalis-Taitbout) :
  Pôle retraite : 45954 Orléans cedex 09 ............................................................................................................ 0811 91 00 60
  Action sociale : 93, rue Marceau - 93100 Montreuil ...................................................................................... 09 72 72 23 23
  www.humanis.com
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