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Elections 2021 pour le renouvellement des délégués à l’Assemblée
Générale de la Mutuelle Air France

MERCI !
La CFE-CGC enregistre une forte progression !
Rappel : Les élections à l’Assemblée Générale de la Mutuelle ont lieu tous les 5 ans, avec en 2021, un total
de 98 postes à pourvoir : 59 délégués pour le collège des adhérents à titre collectif et obligatoire
(principalement les salariés AF, HOP, TRANSAVIA...) et 39 délégués pour les adhérents à titre individuel et
facultatif (retraités principalement).
Les 2 listes ALLIANCE MUTUELLE (collectifs et individuels) soutenues par la CFE-CGC ont réalisé la plus forte
croissance de toutes les listes : + 66%
La CFE CGC gagne 4 élus avec au total 10 délégués à l’AG en 2021 au lieu de 6 en 2016
En effet, nous avons 4 élus dans le collège des actifs, et alors que nous présentions pour la 1ère fois une
liste dans le collège des individuels pour que nos retraités soient aussi représentés, nous avons obtenu 6
sièges !
Nous représentons donc un peu plus de 10% des élus de l’AG (10/98) et nous sommes la 3éme force de la
Mutuelle, après Alliance PN, liste soutenue par le SNPL, le SNPNC et l’UNAC, qui maintient ses positions (28
élus PNT et PNC au lieu de 26 en 2016) et l’ARAF (Association des Retraités Air France, en baisse avec 16
élus au lieu de 21).
Le taux de participation est resté assez faible à 35,23% pour le collectif (légère baisse par rapport à 2016)
et 31% pour les individuels qui a plus fortement baissé.
Merci à toutes et tous, salariés et retraités, q ui avez voté pour nos listes ALLIANCE M UTUELLE ,
merci pour votre engagem ent .
Soyez assurés que vos élus de la CFE-CGC vont poursuivre le travail pour que notre Mutuelle reste une
mutuelle solidaire, tout en demeurant performante avec plus de 90% de vos cotisations redistribuées en
prestations de santé.
N’hésitez pas ! Rapprochez-vous de vos représentants et rejoignez-nous en adhérant
mais aussi en nous retrouvant sur :
http://cfecgcaf.org

https://www.facebook.com

https://www.linkedin.com

Résultats globaux :
Collège

Inscrits

Votants Blancs et nuls Exprimés Participation

Collectif

49.927

17.590

192

17.398

35,23%

Individuel

33.534

10.417

377

10.040

31,06%

Collectif :
ALLIANCE MUTUELLE ( CFE-CGC ) : 4 élus
ALLIANCE PN ( SNPL / SNPNC-FO / UNAC-CFE CGC ) : 19 élus
FORCE MUTUELLE ( FO ) : 6 élus
LA FAMILLE ( SNGAF ) : 7 élus
LE CHOIX D’UNE GARANTIE POUR TOUS ( CGT ) : 5 élus
SOLIDARITE MUTUELLE ( CFDT ) : 7 élus
SOLIDAIRES ( SUD Aérien ) : 4 élus
UNION DES NAVIGANTS SOL AERIEN ( UNSA ) : 7 élus

Individuels :
ALLIANCE MUTUELLE RETRAITES ( CFE-CGC ) : 6 élus
ALLIANCE PN RETRAITES ( SNPL / SNPNC-FO / UNAC-CFE CGC ) : 9 élus
ARAF ( retraités ) : 16 élus
LE CHOIX D’UNE GARANTIE POUR TOUS ( CGT ) : 4 élus
REVITAMINONS NOTRE MUTUELLE ( CFDT ) : 2 élus
UNION DES NAVIGANTS SOL AERIEN RETRAITES ( UNSA ) : 2 élus

Toujours à l’écoute de vos besoins,
Vos élus d’Alliance Mutuelle et Alliance Mutuelle Retraités.

