
   REVITAMINONS NOTRE MUTUELLE 

La création de la MNPAF repose sur des valeurs de solidarité, ses fondateurs l’ont voulu ainsi. 
Comme l’entreprise, elle a évolué, en abandonnant certaines de ses valeurs fondatrices.  

Malgré tout, forte de ce socle, elle a gardé des atouts (notamment de faibles coûts de gestion). Plutôt 
que de protéger les plus faibles et favoriser la solidarité, elle a fait le choix, années après années, de 
créer trop des réserves financières. La direction de la gestion de la MNPAF, par les plus nantis de 
l’entreprise, entraîne de graves disparités. Nous estimons qu’il est indispensable de les redistribuer avec 
une attention particulière pour les plus bas revenus ou pensions de retraite. 

La crise pandémique que nous traversons est bien réelle et nous nous devons de ne laisser personne 
isolé. Notre Mutuelle, construite sur des valeurs humanistes se doit, aujourd’hui encore plus qu’hier de 
retrouver ces fondements et aider les plus faibles. Pour cela, une modération des cotisations est possible 
en agissant sur le niveau de réserves trop important, cela passe inévitablement par le retour, comme 
cela existait quand notre Mutuelle était plus solidaire, d’une 4ème tranche de cotisation. 
 

Nos actions passées :  

Nous avons combattu la réduction des tranches de cotisations qui ont conduit à une augmentation des 
tarifs des adhésions pour les plus précaires et certains anciens qui ont fait Air France et sa Mutuelle à 
nous quitter. 

Dès le début du confinement nous avons demandé une augmentation du fonds social. 

Participation active à toutes les Assemblées Générales.  

Travail actif et propositions dans tous les groupes de travail mis en place par la Mutuelle.  

Présence dans les commissions du fonds social mais aussi Conseil d’Administration. 

  

Nos engagements pour le nouveau mandat : 

Nous travaillerons à l’élaboration d’une offre plus attrayante tant en prix qu’en offres de 
remboursement correspondant aux attentes des adhérents individuels. 

Nous agirons pour un meilleur calibrage du cahier des prestations : maîtrise des niveaux de 
remboursement excessif qui doit permettre une redistribution sur de nouveaux actes de 
remboursement. Pas moins… mais mieux ! 

 



 

Nous continuerons à approuver l’adossement à la MACIF.  

Nous agirons pour augmenter le nombre de praticiens affiliés à SANTECLAIR, ce qui permet d’offrir une 
extension du tiers payant et des prix maitrisés tant en optique qu’en dentaire qui sont les postes les plus 
importants de remboursement.  

Nous revendiquons le retour à 4 tranches de cotisations pour une véritable solidarité. 

Nous agirons pour un élargissement maîtrisé de notre Mutuelle afin de s’ouvrir aux autres composantes 
du Groupe et même d’autres compagnies.  

Afin de protéger les plus précaires et limiter leurs cotisations, nous défendrons un système solidaire de 
provision pour risque vieillissement (disparu depuis quelques années à cause de l’évolution de la 
gestion de la MNPAF !).  

Nous nous continuerons à défendre la représentation des adhérents individuels.  

Nous demandons un droit d’expression dans les publications de la MNPAF pour toutes les listes ayant 
des élus à l’AG.  

Grâce à notre action durant les mandats passés nous avons obtenu une meilleure représentativité des 
adhérents individuels. C’est ainsi que le nombre de représentants à l’Assemblée Générale, est désormais 
de 39 élus !  

Nous nous félicitons de cette augmentation qui rétablit une équité et nous permettra de faire entendre 
votre voix auprès de notre Mutuelle. 

 

L’abstention nuit gravement à la santé de votre Mutuelle. 

Votez et faites voter pour notre liste dès réception du matériel de vote  

Vos candidats de la liste 
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NOM PRENOM FONCTION 

MERLIN DANIEL CADRE SIEGE 

HERBAUX MANUELA DBWH 

BOUZARA ALI TECHNICIEN DGI CDG 

DESLANDES CHRISTIAN CADRE DGRH SIEGE 

CORBIN ROBERT TECHNICIEN FRET 

EVEN PATRICIA MRS ESCALE 

RENCKLY JOSIANE SXBVDAF 

PHILIBERT  PAUL TECHNICIEN DGI 

DUFAY CATHERINE PNC  

LAPREVOTE PAUL CADRE CDG EXPLOIT 

DEBECHE LILIANE AMDE NCE 

BOITEL JACKIE MECANICIEN DGI 

VISCARDI COLETTE CADRE CCE 

FLAIG PIERRE CTE DGI 

MILLOUS CAROLINE DPMD 

GARDET ALAIN DGI-BLDF 

BOUZARA INCARNACION TECHNICIENNE DGI 

DECRULLE PHILIPPE PNC Chef de Cabine 

LAVIGNE THIBAUT PNC Chef de Cabine 

MAUGUEN RENE DGI ORLY 

MATRICON MIREILLE COMMERCIAL France 

RAYMOND JACQUES TECHNICIEN FRET 

LLEDO MARTINE FORMATRICE 

SARFATI GILLES CADRE EXPLOIT AERIENNE 

CARNIEL SYLVIE NCEKA 

LEFEBVRE LAURENT MSEO DGI CDG 

MARTHE ROLANDE MOYENS GENERAUX CCE 

QUINSON FREDERIC TECH ESCALE ORLY 

VALTER PHILIPPE OP IMMOBILIERES DGI CDG 

MAGNE CHRISTIAN CADRE OPA 

BORMANN ALAIN MAITRISE DGI ORLY 

ROUMIEU LILIAN MAITRISE DGI CDG 

BROQUET MARIE FRANCOISE DPMP 

MAUREL MARCEL CADRE DGSI 

FEUVRAY PAUL DGI CDG 

HERPIN MICHEL CADRE SERVICE EN VOL 

APPRATO CHRISTINE LYON 

AOUN JACQUES CADRE OPERATIONS AER 

HERPIN MICHELE FRET ORLY 
 


	PF REVITAMINONS NOTRE MUTUELLE 2021
	Liste Revitaminons pour matériel vote

