
*Quand tu vas travailler à en crever ...20/04/19

Accroche toi bien à tes abattis 
copain des airs, comme dirait
la Raymonde en cloque :
faut qu’on parle !
On  va te demander de te concen-
trer un peu, parce que là, on préfère 
te mettre en garde, y’a entourloupe 
de force 12.

D’ailleurs tu te souviens de la réforme 
des retraites de 2012 ?
On va pas revenir là dessus en détail, 
ça risquerait de nous faire revenir 
l'érythème. On retiendra les 5 ans de 
plus à travailler pour avoir le droit, 
enfin, de se poser peinard au bord 
d’une rivière à contempler le rythme 
paisible du temps qui passe avant 
que de n’être emporté par 30 ans de 
radiations et de travail de nuit.

Voilà que j’ai la raie qui me gratte rien 
que d’en parler. En parlant de l'arrêt, 
tu peux arrêter d'espérer, et continuer 
à te gratter...

Parce que le gouvernement de la 
France vient de décider qu’à partir de 
2025 (demain), c’est à l'âge de 62 ans 
que tu pourras espérer sortir de ta 
carlingue pour goûter au repos bien 
mérité de celui qui s’est déjà trop tué 
à la tâche.

Pourquoi? Et bien pour nous taper 
sévère le Grisbi de la CRPN pardi !
Ce coquet pactole qu’on s’est mis à 
droite pour avant de passer l’arme à 
gauche, histoire de le blanchir dans le 
grand bain du régime universel. Un 
hold up de voyou. Un racket de 
petite frappe. Donc, en un mot 
comme en cent, va y avoir bagarre.
Il va sérieusement falloir redresser le 
cap pour éviter le casse.

Au SNGAF, on a bossé notre sujet et 
on est en mesure de dérouler la liste 
des rustines qu’il va falloir coller sur les 
fuites, et fissa encore. Parce que, en 
parlant de fuites, j’aimerai pouvoir 
profiter des miennes loin des galleys... 
 



Voilà donc les choses à mettre en place, et sans tortiller du train :
 

-   La conservation de tous nos acquis jusqu’à la mise en place du “Régime 
Universel” en 2025 (que ceux qui peuvent quittent le navire dans les meilleures 
conditions !)

-  Le gain de 8 trimestres pour les spécificités et la pénibilité de notre profession. 
Ces trimestres mérités devront pouvoir se cumuler avec les règles des carrières 
longues (5 trimestres validés et cotisés avant 20 ans). Ça parait pas grand 
chose mais c’est le max prévu par les lois votées par des fainéants de salon. On 
va pas leur en faire cadeau c’est moi qui t’le dit.

-  La connaissance de la valeur des futurs points retraites (seuil plancher proche 
de nos droits théoriques acquis), oui parce que ça pourrait sembler logique 
qu’il en soit ainsi mais bon…. Les grosses huiles n’ont même plus l’élégance de 
nous lubrifier avant de nous…. J’aime pas trop être acculé par surprise.

-  L’augmentation en rapport de notre épargne retraite supplémentaire (article 
83), ‘’payé’’ par l’entreprise, couplé à la possibilité de pouvoir toucher cette 
épargne en arriérage unique (capital ISO rente, ce qui nécessiterait de modifier 
le code des assurances)

-  L’instauration de la rupture conventionnelle en sus des dispositifs de départs 
existants qui doivent être améliorés afin de permettre aux PNC de choisir à la 
fois le moment et la manière de quitter l’entreprise. C’est bien là, certainement, 
la partie la moins pénible à négocier tant le patron se trouvera jouasse à la 
perspective de se débarrasser des vieux bougres et bougresses pour les rempla-
cer par des jeunes en C-scale, puisqu’ils ont osé la créer….

 
Nous appelons donc à une mobilisation massive et unitaire de tous les
syndicats PNC, sans considération de représentativité, élus ou non à la CRPN, 
afin d'entamer une franche et dynamique discussion avec, d’une part, l’État 
(a-t-il vraiment besoin d’un problème de plus avec ceux qui ont la clef du ciel 
français? La question reste entière) et notre employeur (lui aussi, a-t-il vraiment 
envie de tâter l’humeur d’une corporation qui commence singulièrement à en 
avoir soupé des marques appuyées d’irrespect). 
Nous devons pouvoir décider ensemble de notre avenir et de celui de notre 
magot.  
On a plus qu’à attendre le réveil de la force chez nos collègues syndicalistes et 
quand ce sera le cas, on ira sonner la cloche de tout ce beau monde pour leur 
faire une Raymondade et leur dire : Faut qu’on parle.
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