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Selon les effectifs moyens 2019, la Mutuelle Air France  
couvre 51729 salariés issus des contrats collectifs  
d’entreprises, 33335 adhérents individuels ouvrants droit  
(retraités et autres individuels), soit 161 961 personnes  
protégées (ayants droit compris). Elle est composée de  
plusieurs commissions comme la Commission Prévention 
Santé dont vos futurs élus de la liste Union Navigants  
Sol Aérien Retraités attendent un programme concret et  
approfondi dédié aux seniors.  
 
La Mutuelle Air France vient en complément des rembourse-
ments de l’Assurance Maladie mais prend également en charge 
certaines prestations non remboursées par la Sécurité Sociale. 
Une des attributions de l’Assemblée Générale de la Mutuelle 
étant de se prononcer sur les montants des cotisations et les 
prestations offertes aux adhérents, notez l’importance de voter 
pour la liste qui saura bien vous représenter, une liste UNSA 
dont les membres élus pour 5 ans auront à cœur de porter vos 
demandes liés à vos problématiques de Santé. 

 
 
Dès la première réunion de l’Assemblée Générale le 9 Février 
2021, vous pourrez compter sur les membres de votre  
nouvelle liste Union Navigants Sol Aérien « retraités ».  
Les membres élus ont toutes les capacités pour remplir  
parfaitement leur rôle et leurs missions (validations des  
modifications statutaires, cotisations, prestations, comptes, 
rapports de gestion annuels et autres sujets) et faire en  
sorte que la Mutuelle puisse passer le cap de cette crise  
sanitaire inédite. 
 
Pourquoi la création d'une liste Union Navigants Sol 
Aérien « Retraités » cette année ?  
 
Pour répondre à une forte sollicitation d’ex salariés Person-
nels Navigant et Sol du groupe Air France (AF, CE-CEC, OAT, 
HOP, TRANSAVIA) venus nous demander de les représenter 
en tant que retraités au sein des instances de la Mutuelle  
Air France.

La Mutuelle Air France en quelques points : 

Valerie ERRE 
Ex PNC

Henri PETIT  
Ex Correspondant GDR 

Françoise REDOLFI 
Ex PNC

Jean-Pierre BERNASSE 
Ex Contrôleur Avion

Bernard BREMESSE 
Ex PNC
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ÉLECTION ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA MUTUELLE AIR FRANCE 



Une gestion saine de la Mutuelle, remonter toutes vos/nos remarques, être force de propositions ;  
Obtenir la création d’une enveloppe annuelle budgétaire dédiée spécifiquement  
à la prévention santé de nos seniors ;  
Aborder les problématiques de santé propres à chaque population, proposer le développement de 
nouveaux services et prestations devant l'Assemblée Générale ;  
Aborder sans tabous les problèmes de santé et symptômes éprouvants et invalidants découlant  
directement du cancer et relayer des informations ;  
Plancher davantage sur la problématique de l’accompagnement dédié aux personnes âgées et aux 
aidants, l’information des aides et des droits d’un aidant familial. Aborder les questions relatives au 
maintien à domicile des personnes âgées nécessitant la mise en place de solutions adaptées ;  
Consulter les ex salariés via des enquêtes ciblées pour la mise en œuvre de mesures préventives  
et campagnes d’informations au plus près de vos besoins et créer ainsi une dynamique d’échanges 
et d'efficacité ;  
Veiller au maintien, à l’amélioration du montant des cotisations, à augmenter la prise en charge  
des soins les plus courants et onéreux (ex dégénérescence maculaire liée à l’âge, problèmes liés à 
l’audition, etc) ;  
Travailler en lien avec nos collègues de la liste Union Navigants Sol Aérien Salariés sur les objectifs 
partagés à soumettre à l’Assemblée Générale et peser ainsi sur les décisions. Nos deux listes ont 
bien à l'esprit que les actifs d'aujourd'hui seront les retraités de demain…

Des retraités au cœur de votre Mutuelle pour
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LISTE : « UNION NAVIGANTS SOL AERIEN RETRAITES » 

 

 

NOM PRENOM FONCTION 

REDOLFI Françoise PNC 

BERNASSE Jean-Pierre Contrôleur Avion 

BREMESSE Bernard PNC 

ERRE Valérie PNC 

PETIT Henri GDR 

LLAGOSTERA Marie-Noelle PNC 

LIENEMANN Pierre-Henri Cadre Informatique 

SALMON Kalina PNC 

HOUDUSSE Daniel Engineering 

SAVIO Christiane Agent technique 

GIRAUD  Roger Agent planning 

COUCKE JACOMO Nathalie PNC 

CHERONET Patrick Manager piste 

BALTHAZARD Frédérique AMDE 

EVEILLARD Gérard Responsable chantiers avion 

BOUSSEAU Isabelle PNC 

JEANGEORGES Jean-Luc Technicien Avion 

ESPINASSE Pascale PNC 

SEDIRA Abdel Responsable clients 

MARJOU Murielle PNC 

RICAUD Alain Mécanicien avion 

PECZERWOJ Patrice REX 

ATTAL Nathalie PNC 

SEPTIER Philippe Technicien Escale 

MORIHAIN Isabelle PNC 

GOTH Yannick Formateur technique 

PONCE Laurence PNC 

VERLYNDE Pascal Chef d'atelier 

DESPEYSSES Fabienne PNC 

PERRIOT Olivier Technicien avion 

DIAKATE Florence PNC 

PERES Jean-Jacques Manager 

DEON Jean-Pierre RZA 

VILANOU Patricia PNC 

PANIER Frédéric Technicien Escale 

VAN DER ZYPPE Patrice Contrôleur avion 

LEROY Marie-Sophie PNC 

MAGNETTE Didier Formateur 

JASMIN Dominique Agent Planning 
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