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CRPN POUR LES NULS : DROIT DANS LE MUR

A retenir par cœur : L. 6527-8 du Code des transports  (c’est du  “L” donc une Loi 
qui s’impose) 
“L’équilibre financier du régime est assuré par ses seules ressources. Au cas où il 
serait constaté que les ressources sont insuffisantes pour assurer le service intégral 
des prestations, celles-ci seraient réduites au prorata”.

L’Etat n’est pas donc garant de notre caisse et de nos pensions.
Il n’y a AUCUN DROIT ACQUIS  ad vitam aeternam.

I – Tout d’abord, un petit lexique pour bien comprendre la suite.

I-a - Quelle est la différence entre “Taux de cotisation” et  “Taux d’appel” ?
Le “Taux de cotisation” est défini par le Code de l’Aviation Civile. C’est le pourcen-
tage qui devrait être prélevé sur le salaire brut, une partie payée par l’employeur et 
l’autre par l’affilié.

Le “Taux d’appel” est un pourcentage qui va être appliqué au “Taux de cotisation” 
prévu par la Loi afin d’augmenter ou de diminuer la réalité du prélèvement sur le  
salaire brut.

Supposons que la Loi impose que le “Taux de cotisation” pour un Fonds X soit de 10 % 
du salaire brut. En temps normal, on prélèverait ces 10 % en totalité c’est à dire à 100 %. 

Si pour X raisons on estime qu’il n’y a pas besoin de tant d’argent on peut décider de 
“n’appeler” que 90 % de ce “Taux de cotisation” de 10 %. On a alors 90 % de 10 = 9 %. 

9 % sera donc le taux réel prélevé sur le salaire avec un “Taux d’appel de 90 %”.

Si a contrario on estime qu’il faut plus d’entrées d’argent, on peut “appeler” avec, par 
exemple, un “Taux d’appel” de 104 %. On a alors 104 % de 10 = 10,4 %

10,4 % sera donc le taux réel prélevé sur le salaire avec un “Taux d’appel de 104 %”.

I-b - Que veut dire le mot “Fonds” ?
On désigne par le mot “Fonds” une activité financière totalement indépendante qui 
a ses propres revenus et ses propres dépenses. Il y a donc d’un côté une comptabilité 
séparée par “Fonds”, s’il y en a plusieurs, et de l’autre une comptabilité générale qui 
regroupe le tout.

Il ne faut donc jamais confondre le Résultat d’un seul Fonds qui pourrait très bien être 
positif avec le Résultat global qui peut très bien, au même moment, être négatif.
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Dans notre CRPN il y a 3 fonds principaux :  
(auxquels s’ajoute un 4ème petit Fonds, le Fonds Social)

- Le “Fonds Retraite” (pour Les pensions)

- Le “Fonds Spécial” appelé depuis 2012 “Fonds Majoration” (pour la majoration)  
- Le “Fonds Assurance” (pour les accidents).

Il y a donc 3 comptabilités séparées pour chacun des 3 Fonds principaux et une 
présentation de comptabilité globale pour regrouper l’ensemble.

Maintenant que nous sommes tous des “Pro”, passons à la suite et expliquons …

Et oui Léon on touche le fond !
II –  Observons d’abord un tableau du “Rapport d’activité 2014”  

de la CRPN

3 questions se posent qui risquent d’échapper  
à la vigilance du lecteur non averti.

1 - Pourquoi un soudain “décrochage” en 1994 ?
2 - Pourquoi une soudaine remontée des cotisations en 2012 ?
3 - Est-il vrai que les cotisations ont augmenté de 3,3 % dès 2012 ?

Evolution des cotisations et des prestations du Fonds de retraite

1- Pourquoi ce soudain “décrochage” ?

2- Pourquoi cette soudaine remontée ? 

3- 21,3 -18 = 3,3% d’augmentation ?
Est-ce possible ?

3 questions ?

(1) Cotisations avant réforme décret n°2011-1500 (taux 18%)
(2) Cotisations après réforme décret n°2011-1500 (taux 21,3%)  
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2-a - Première question

En 1994, le Gouvernement obtient de la Commission Européenne le droit de pouvoir 
recapitaliser à hauteur de 20 milliards de Francs la Compagnie nationale Air France. 
L’Etat Français, en tant qu’actionnaire principal, ne faisait là que jouer son rôle MAIS, 
point important, cette recapitalisation interdisait toute autre aide financière directe 
ou indirecte.

Malgré cette interdiction, par “le plus grand des hasards”, en 1995 l’Etat officialise le 
Décret 95-825  par lequel le “Taux d’appel” du “Fonds de retraite”, qui était de 92,5 
% depuis 1986, soit rabaissé à 82 % pour 2 années alors que nous n’étions déjà plus à 
l’équilibre.

En clair, pour notre “Fonds de retraite”, on est passé d’un seul coup de 16,65 % de 
cotisations réelles à 14,76 %.

Conclusions : Après avoir passé une annonce dans le magazine “Marabout de ligne” 
un Maître de conférences fut trouvé au sein du gouvernement afin de pouvoir fournir 
les meilleurs délires créatifs.

Une fois cette première phase achevée, commença alors le développement d’une 
arme fatale dédiée à redresser notre CRPN :

La cessation d’activité pour tous les PNT Français sur les normes en vigueur dans la 
seule compagnie nationale à l’âge de 60 ans. 

En clair : Tous les “vieux” dehors à la charge de notre CRPN !

Et oui amis des airs, tu auras compris que Vera Cruz est remplie aussi de hauts fonc-
tionnaires caïpi à la main et spliff au bec.

Comment pouvons-nous accepter qu’un Etat qui n’est pas le garant financier de 
NOTRE régime complémentaire de retraite puisse ainsi s’arroger le droit de jouer avec 
notre argent et nos équilibres financiers ?

2-b - Seconde question

Tout à coup, comme par magie, la ligne verte des Cotisations remonte d’un seul coup 
et l’écart avec la courbe bleue des Prestations se resserre.

Avant de t’emballer, accroche-toi ferme à la cuvette des chiottes et lis bien le nom 
de ce graphique : “Evolution des Prestations et des Cotisations du Fonds de Retraite

1995
Réforme

1- Pourquoi ce soudain “décrochage” ?

2- Pourquoi cette soudaine remontée ? 
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Effectivement, pour le seul Fonds de Retraite nous avons :
- En vert le montant des cotisations qui, pour 2014, est de : 426,5 M€
- En bleu le montant des prestations qui est en 2014 de : 538,6 M€.
- Soit un déficit de 112,1 M€   (Il manque au passage les coûts de fonctionnement qui 
s’élèvent à 4,2 M€)

Quel est en fait le résultat global des 3 Fonds ? 
- Les cotisations s’élèvent à : 434,8 M€
- Les prestations quant à elles sont de : 554,9 M€

Soit un déficit de 120,1 M€ auxquels on doit rajouter les “risques sur créances” du Fonds 
de Retraite pour une valeur de 2,2 M€ soit un déficit total de 122,3 M€ ! 

Ce déficit global des 3 Fonds en 2011 était de 65,4 M€ et il est de 122,3 M€ en 2014. 

Cela donne une augmentation du déficit de 87 % en 4 ans.

Pour info, le déficit global des 3 Fonds était de 51,5 M€ en 2008 et il était de 65,4 M€ en 
2011. Le déficit n’avait augmenté “que de seulement” 27 % en 4 ans. 

Conclusions  : Un déficit de 2008 à 2011 qui grimpe de 27 % et qui, de 2011 à 2014, 
grimpe de 87 %

Première et unique victime : Notre CRPN, c’est à dire nous tous.

2-c - Troisième question

“Super ! Avec la réforme de 2011 on a réussi à prélever 3,3 % de cotisations en plus”.

Regardons la réalité des Taux de Cotisations légaux de chaque Fonds sur le salaire brut : 

• Avant 2012
Fonds Retraite : 18 %  -  Fonds Assurance : 0,6 %  -  Fonds Spécial : 3,4 %  
Soit un total de 22 %
Mais ce sont 22 % prélevés sur un salaire qui peut aller jusqu’à 8 Plafonds Sécurité Sociale soit 

sur la totalité d’un salaire pouvant aller jusqu’à un plafond mensuel de 25 032 € (valeur 2014).

- A partir de 2012 (valeurs 2014)
Fonds retraite : 21,9 %  -  Fonds Assurance : 0,1 %  -  Fonds Majoration : 0,6 %
Soit un total de 22,6 %
22,6 %  mais en plus, le 0,6 % pour le Fonds Majoration n’est prélevé que sur un maxi d’un seul 
Plafond SS soit sur un salaire maximal mensuel de 3 129 €. Au dessus on ne cotise pas.

Conclusions : Avec 0,6 % on est loin des 3,3% annoncés et, de fait, on a principalement 
modifié la présentation des comptes en “vidant” les Fonds Majoration et Assurance par 
transfert du plus gros de leurs Taux de cotisation respectifs dans le Fonds de Retraite. 
Pour bien comprendre l’impact réel financier global et ce que cela implique sociale-
ment, donnons deux exemples parlants en prenant :
Deux PN avec des salaires brut mensuels respectifs de 18 000 € et de 3000 €.

(1) Cotisations avant réforme décret n°2011-1500 (taux 18%)
(2) Cotisations après réforme décret n°2011-1500 (taux 21,3%)  

3- 21,3 -18 = 3,3% d’augmentation ?
Est-ce possible ?
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• Un PN avec un salaire brut mensuel de 18 000 €.

En 2011 ; 22 % de cotisations donnaient un montant total de 3960 €.

En 2014 il va cotiser 21,9 % pour le Fonds de Retraite plus 0,1 % pour le Fonds Assurance 
et ces 2 prélèvements seront sur la totalité du salaire soit un total global de 3960 €.
Ajoutons à présent les 0,6 % du Fonds de Majoration sur un salaire limité  à 1 seul Pla-
fond SS, soit sur un maxi de3129 €, et on obtient 18 €.
Au total il va donc cotiser 3 978 € soit une augmentation globale de cotisations de 0,1 %

• A présent, un PN avec un salaire brut mensuel de 3000 €.

En 2011 ; 22 % de cotisations donnaient un montant total de 660 €.

En 2014 il va cotiser 21,9 pour le Fonds de Retraite, 0,1% pour le Fonds Assurance et 0,6 % 
pour le Fonds Majoration, l’ensemble sur la totalité de son salaire car il est inférieur à 
1 Plafond SS.
Au total il va donc cotiser 678 € soit une augmentation globale de 0,6 % (à comparer 
aux 0,1 %)

En clair, moins tu gagnes plus le taux final est important et plus tu paies !

III – Que s’est-il passé en 2011 ?
C’est ainsi qu’en 2011 à Vera Cruz, pris à leur propre délire, ils se sont mis à travailler 
d’arrache-pied à lever une bande d’hurluberlus extralucides sous LSD afin de réformer 
notre CRPN.

Les modifications apportées vont induire, à carrière équivalente, l’augmentation des 
futures pensions tout simplement inimaginable.

Pour que vous ayez une image très claire on va vous présenter 2 carrières types, 

• Celle d’un PN avec un salaire mensuel brut moyen sur toute sa carrière de 2 700 € 

• Et celle d’un PN  avec un salaire mensuel brut moyen sur toute sa carrière de 11 000 €

Comparons l’effet de cette Réforme sur nos deux PN

PN embauché à 28 ans - Salaire moyen de carrière 2700€/mois

Age de départ 65

Pension mensuelle avant Réforme de 2012 1837

Pension mensuelle en 2022 (avec l’effet complet de la Réforme) 1873

Augmentation de la pension en € due à la Réforme 36

Augmentation de la pension en % due à la Réforme 1,95%

PN embauché à 28 ans - Salaire moyen de carrière 11 000€/mois

Age de départ à la retraite CRPN 65

Pension mensuelle avant Réforme de 2012 6961

Pension mensuelle en 2022 (avec l’effet complet de la Réforme) 7807

Augmentation de la pension en € due à la Réforme 846

Augmentation de la pension en % due à la Réforme 12,15%

Comparez bien : 1,95 % avec 12,15 % : du Social ; du vrai !!!

Et oui mon ami, pas vu, pas pris
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Conclusions quant à cette réforme de 2011:  Des pensions qui augmentent de 2 à plus 
de 12 % et des cotisations de seulement 0,6 % !
Sur 4 ans de 2008 à 2011 on avait connu un accroissement du déficit de 27 %. 
Ceci explique, toujours sur 4 ans, l’accroissement du déficit de 2011 à 2014 de 87 %

IV – Le Conseil d’administration de la CRPN
Ce Conseil d’administration est composé de 22 membres ;

• 11 élus représentant les affiliés (Actifs et Pensionnés)

• 11 Représentants des employeurs 

Chacun dispose d’un droit de vote mais la Présidence dispose d’un droit de vote 
double afin de départager les votes en cas d’égalité. 

Seul problème, la Présidence est entre les mains d’un représentant d’une Direction 
de compagnie aérienne Française et, point fondamental, cette personne ainsi que 
la quasi totalité de ceux qui représentent les Directions d’entreprises, ne sont person-
nellement pas affiliés et n’auront donc jamais de pension CRPN. Cela implique que 
lorsqu’ils prennent une décision, ils n’auront jamais à en subir à titre personnel les effets 
par la suite.

C’est si facile de décider lorsqu’on sait ne pas avoir à en subir les effets à titre personnel.

Ajoutons un détail qui devrait vous faire bondir :
Seuls les affiliés, à savoir tous les PN actifs et les PN pensionnés, élisent leurs adminis-
trateurs au Conseil d’administration. Les autres administrateurs sont proposés par les 
employeurs.

A peine arrivés au 1er Conseil d’Administration, fraîchement élus, il est obligatoire de 
signer une “Clause de confidentialité”. 

Ceci veut dire que vos élus ont l’interdiction de vous communiquer des études ou  
tableaux portant sur le devenir de NOTRE propre Caisse de Retraite. 

On peut comprendre la discrétion nécessaire quant à des négociations en cours por-
tant sur des prix d’achat ou de vente de notre immobilier! Mais sur les Etudes traitant 
de l’avenir de notre CRPN, comme par exemple celles qui disent que nos réserves 
financières qui sont de l’ordre de 4 milliards en ce moment seraient réduites à ZERO à 
l’horizon de 2035, il faudrait garder un silence coupable…

Pensez-vous un instant qu’un administrateur désigné par les entreprises ne divul-
gue pas ces mêmes “secrets” en toute liberté et sans aucun contrôle possible à ses  
collègues dirigeants ou aux Directions des autres compagnies ?

Conclusions : Nous au SNGAF, ne supportons plus que des apprentis sorciers à haut 
rendement de conneries plombent notre CRPN.

Nous ne pouvons pas accepter de laisser la décision finale à des personnes qui  
n’auront jamais à subir à titre personnel les conséquences de leurs choix.

Nous ne pouvons pas accepter un “silence” imposé qu’à vos seuls représentants élus.

La Présidence de notre Conseil d’administration doit être exclusivement entre les 
mains d’un représentant des seuls affiliés, actifs ou pensionnés.
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BULLE T IN  D ’ADHES ION

□ Mademoiselle □ Madame □ Monsieur :

NOM :  .................................................................  Prénom : ....................................................  
Matricule :  ..........................................................  Secteur de vol :  ........................................
Fonction :  .................................................................................................................................

Adresse personnelle : 

N° :  .....................  Voie : ............................................................................................................
Code postal :  .............................. Commune : ........................................................................
Mail :  ..........................................................................................................................................
Téléphone mobile :  ..................................................................................................................

Mode de règlement : 
Prélèvement : □  (joindre un RIB et remplir l’autorisation de prélèvement au dos)

Montant mensuel de la cotisation : 
HST/STW : 6€ / mois
CC : 7€ / mois
CCP : 8,33€ / mois
Je souhaite adhérer au SNGAF.
Roissy-CDG, le ……………………...     Signature :

SNGAF - Le dôme - CP 10957 - Tremblay en France - 95733 Roissy Charles de Gaulle Cedex
Tél : 01.49.89.70.94 – Fax : 01.49.89.70.95 - www.sngaf.com – sngaf.pnc@gmail.com

V - Un constat et des questions
Nous allons dans le mur

On ne peut plus attendre et il n’y a rien à espérer via le Conseil d’administration ou les 
Directions des entreprises sans même parler de nos Ministères de Tutelle.

2016 doit être l’année du réveil et du combat pour sauver ce bien précieux. 

Nous allons devoir nous poser les vraies questions :
• Comment revoir à la hausse le Taux de cotisation réel ?
• Comment réduire les coûts ?
•  Comment interpeller des entreprises qui financent en interne des retraites à  

capitalisation complémentaires au détriment de cotisations à notre CRPN ? 
• Comment contrôler les Plans sociaux qui se font souvent sur le dos de notre Caisse ?
• Comment reprendre le pouvoir au sein de notre Conseil d’administration ? 
• Comment faire cesser “la clause  de confidentialité” imposée à vos élus ?
• Comment demander réparation à l’Etat pour cette folie que fut la Réforme de 2011 ?

"
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