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Point Élection Assemblée Générale MNPAF : Par votre vote, 
vous élirez vos représentants à l’AG pour 5 ans. Ils éliront à leur 
tour les 24 membres du Conseil d’Administration dont seront issus 
les 8 membres du Bureau de la Mutuelle AF. L’élection de  
l’AG est organisée distinctement par collèges : salariés (coll)  
et « retraités » (ind). 
 
Rôle et attributions de l’AG en quelques mots : Cette instance 
(composée de 59 représentants des salariés et 39 représentants 
des retraités du groupe AF) est le cœur même de votre Mutuelle 
puisque des re ́solutions sur les modifications de statuts, de  
prestations et montants de cotisations, le rapport de gestion  
annuel et d’autres sujets y sont votées.  
 
Liste Union Navigants Sol Aérien : Dans la limite des 
contraintes imposées par les pouvoirs publics en matière de santé, 
vos représentants de la liste Union Navigants Sol Aérien ont  
toujours œuvré et œuvreront encore durant les 5 prochaines  
années pour un meilleur niveau de remboursements et de presta-
tions pour tous les salariés (AF, CSEC-CSE, OAT; HOP; TRANS-
AVIA,...), une baisse ou maintien des cotisations et cela, au sein 

des entreprises et de la Mutuelle AF. Nos valeurs se retrouvent 
dans l’esprit Mutualiste et la solidarité entre salariés. 
 
Contexte : S’il est vrai que le niveau de certaines prestations a 
baissé ces dernières années, il est aussi important de rappeler  
que, d’une façon sournoise, les pouvoirs publics font peser les  
déremboursements de la sécurité sociale sur les complémentaires 
santé et n’ont cessé d’amoindrir leur système de remboursement, 
en instituant de multiples taxes et impôts. La Mutuelle devra aussi 
passer le cap de cette crise sanitaire inédite. 
 
VOTEZ pour la liste UNION NAVIGANTS SOL AÉRIEN :  
Malgré toutes ces contraintes, la Mutuelle AF, organisme à but 
non lucratif, n’a cessé d’accroître ses fonds propres (presque  
90 millions fin 2019). Nos candidats sont prêts à peser sur tous les 
débats au sein de son Assemblée Générale, à remplir leur rôle  
mais aussi à s’adapter aux évolutions de vos besoins, à défendre 
de meilleurs remboursements et prestations et faire en sorte que 
cette instance ne soit plus seulement la chambre d’enregistrement 
de décisions, déjà, actées par une majorité au Conseil d'Adminis-
tration MNPAF. 

Céline CASTET 
PNC

Loïc GIROLET 
Technicien Aéro Marilyse HASCOET 

PNC

Jean-Paul DRUFFIN 
PNC

Sara-Cécile HARIZ Chargée de projet informatique

Nadège RUTTER NERIN  
Gestion des Ressources Catherine PRUDENT 

PNC
Tony BENOIT 
HOP technicien
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• Des représentants impliqués qui porteront votre voix au sein de notre Mutuelle ; 

• Des représentants à votre image, des collègues proches de vous.
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Veiller à une gestion saine de la Mutuelle AF, à l’équilibre des comptes ;  
Prendre en compte les besoins spécifiques des Salariés (AF,HOP,TO,..) ;  
Veiller à la baisse ou au maintien du niveau de cotisations ;  
Améliorer le niveau de cotisations/prestations/remboursements des Surcomplémentaires ;  
Améliorer les réseaux de soins dans le maillage des zones géographiques ;  
Améliorer les prestations et remboursements les plus courants et coûteux ;  
Améliorer le forfait « autres médecines » et ajouter d’autres spécialités ;  
Supprimer la limite d’âge pour les opérations au laser des yeux ;  
Améliorer l’assistance à la personne lors d’un accident ou d’une maladie ;  
Simplifier les modalités de remboursements ;  
Développer la prévention santé… 

Des salariés au coeur de votre mutuelle pour :
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