
VOTEZ POUR L’ALLIANCE PN
LISTE SOUTENUE PAR SNPL SNPNC et UNAC

Depuis 30 ans la Mutuelle Air France complète les sommes 
remboursées par l’assurance maladie.

Les évolutions de la loi et les choix politiques diminuant les remboursements de la 
Sécurité Sociale impliquent un transfert des remboursements vers les mutuelles. 
D’où l’importance d’être présents dans ces instances pour faire valoir nos idées et
défendre les intérêts des navigants et populations à spécificités. 

Le groupe Macif dont nous faisons désormais partie est un signe fort qui contribue 
à consolider notre Mutuelle et la protection sociale de nos retraités .

La MNPAF c'est 162.000 personnes protégées 
et 99 millions d’euros annuels de remboursements.

Cette élection a pour but de renouveler pour cinq ans les membres de 
l’assemblée générale (59 actifs et 39 retraités) qui valident toutes les décisions importantes 
de la MNPAF : cotisations, cahier des charges...

L’élection se fait par listes, actifs et retraités. 

VOTEZ POUR

Une liste toutes entreprises affiliées à la Mutuelle au profit de tous 

les navigants et salariés et soutenue par les grands syndicats PN.

LISTE SOUTENUE PAR SNPL SNPNC et UNAC



VOTEZ POUR L’ALLIANCE PN !
Alliance PN Liste soutenue par SNPL / SNPNC / UNAC

Nous travaillons à l'amélioration des prestations des différents contrats d'entreprise et des individuels 
(Vignette orange,  contraception, médecines douces).

Nous continuerons à optimiser le rapport qualité prix des prestations pour rester à la portée de tous
en fonction de vos choix.

Nous développerons de nouveaux services : réseau conventionné de chirurgiens, service d’assistance 
au quotidien : assistance hospitalisation, immobilisation (raison de santé ou décès d’un proche).

Nous poursuivrons le développement de la prévention.

Une gestion qui a fait ses preuves depuis 30 ans.

Un engagement de maintenir les frais de gestion les plus bas du marché. 

Un engagement à poursuivre un taux de redistribution exceptionnel 
90,7% des cotisations vous ont été rendues en prestations en 2019.

Des objectifs partagés malgré les différentes populations actifs et retraités.

Des synergies avec le groupe Macif à poursuivre tout en préservant notre autonomie 
et notre performance économique.

Garder en permanence le souci des plus fragiles et des handicapés.

Développer la gratuité pour nos enfants à charge.

Maintenir le lien actifs/retraités et des garanties communes.

Défendre le principe de défiscalisation des cotisations des retraités.

Un sondage récent confirme que vous êtes plus de 93% à être satisfaits de la MNPAF, nous nous engageons à 
améliorer la confiance que vous nous avez accordée !

Dans un contexte économique difficile et avec des prestations choisies par les employeurs 
du Transport AÉRIEN et leurs organisations professionnelles

Ouverte à toutes les Compagnie Air France, Hop!, Transavia, Vueling…

UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE

UNE ÉQUIPE EFFICACE

UNE ÉQUIPE SOLIDAIRE
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