
 

 

SNGAF CRPN : PROJET 
(Candidat : Ronan GOUEROU) 

 
 

« NE LAISSEZ PAS VOTRE RETRAITE AUX MAINS DE CEUX QUI 
ONT SIGNÉ VOS CONDITIONS DE TRAVAIL. » 

 
 
 
Constat : 
 
Malgré la réforme de 2012 très douloureuse pour les PNC (5 années de travail de plus en 2020 
pour avoir une retraite à taux plein) notre caisse n'arrive à combler le déficit technique (rapport 
cotisations/prestations) que par les produits des réserves (obligations et placements immobiliers). 
 
Au vu des nombreux départs dans la décennie à venir, ce n'est ni l'augmentation du taux d'appel 
des cotisations (1%/an plafonnés à 110%) ni les taux d'intérêts actuels de nos placements qui 
permettront de résoudre nos problèmes structurels. 
 
La CRPN est en déficit depuis 1992 mais l’aggravation de ce déficit technique depuis 2012 est due 
principalement à la quasi suppression de la double pente pour les salaires les plus élevés de nos 
collègues PNT ainsi qu’aux nombreux PDV de PNC et au nombre limité d'embauches à salaires 
décents (JOON/Alternants/CDD). 
 
 
Inquiétudes sur futur proche : 
 
Velléités « Macroniennes » de piquer le magot des caisses complémentaires de retraite dont celui 
de notre CRPN (près de 5 milliards) et de tout passer dans un Régime dit « Universel » unique ... 
infos à venir début 2019 avec le projet de retraite universelle. 
Velléités de candidats aux élections pour le Conseil d'Administration à la CRPN de limiter le déficit 
technique en remettant en cause l’existence de la majoration... 
 
 
Nos engagements : 
 
Lutter autant que faire ce peut contre la réforme générale des retraites à venir si celle-ci prévoit 
entre autres la disparition des régimes complémentaires dont notre CRPNAC. 
Défendre la majoration et l’ouverture de nos droits en temps alternés . 
 
 
Pour le déficit technique une première solution : 
 
Ramener la double pente servant au calcul de la pension à son niveau d’avant la réforme de 2012 
à savoir 3 PSS, Plafonds de Sécurité Sociale. 
 
 
Pour le déficit structurel : 
 
Continuer les actions devant le Conseil d’Etat pour faire annuler un projet de Décret visant à limiter 
notre liberté quant aux choix des types de placements de nos réserves. Ce Décret ferait perdre 
plus de 1% par an de revenus des quelques 5 milliards d’euros placés actuellement. 



 

 

Revoir à la baisse les plus hauts salaires des dirigeants de la CRPNAC avec en objectif Max un 
salaire équivalent à la pension la plus haute d'un pensionné. 
Étudier la possibilité temporaire de bloquer la revalorisation des retraites versées  jusqu'à retour à 
l'équilibre de la caisse. 
 
 
Politique: 
 
Exiger dans une réforme à venir que le poste de président de la CRPN soit attribué uniquement à 
un affilié qu’il soit un actif ou à un pensionné. 
 
 
Confidentialité et transparence: 
 
S'opposer à la signature en l'état de la clause de confidentialité qui interdit aux administrateurs 
toutes communications pour leurs permettre à minima, sans dévoiler des informations financières 
sensibles, de transmettre des informations pendant leur mandat à leurs organisations respectives. 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 


