
Amis du ciel et de l’espace,

Ca y est, la proposition écrite du gouvernement est arrivée et elle est consultable sur notre site.
Alors qu’en est-il ? Véritable cadeau de Noël ? Ou coup de fer à repasser dans la mouille, façon 
Zezette épouse X ?

Après des mois de négociations à essayer de faire entendre la pénibilité de notre métier et nos pro-
blématiques profondes en terme de sécurité et de sûreté, le gouvernement a souhaité nous calmer 
(tu m’étonnes). Au regard de la folie absolue de cette réforme sans fondement aucun. Attendu que 
le CETA et quelques collusions d’intérêts financiers poussent notre gouvernement à privatiser jusqu’à 
la vieillesse des Français : pouvait-on s’attendre à s’en sortir mieux que cela ?

Nous, on pense que oui. Mais nombre d’organisations professionnelles ont été écartées des dernières 
négociations, parmi lesquelles le SNGAF, élu premier syndicat PNC d’Air France. Ce fait a eu pour 
résultat de priver notre corporation, à un moment crucial, d’un complément d’analyse qui aurait 
pu changer bien des choses. On pensera aussi aux syndicats ALTER, à la CGT, à SUD, à l’UNPNC, à la 
CFTC, au SPAF, qui eux aussi représentent bien du monde et ont été écartés de la même manière…
Ce qui est fait est fait. Pour la suite, nous exhortons nos collègues des autres OP à la nécessité d’une 
union sacrée sur ce dossier.

Dès la première lecture, bien des formulations énigmatiques dans cette proposition... Des phrases à 
base de « nous pouvons imaginer que », « pourrait être fixé à 55 ans» (ou pas), « un transfert de réserve 
pourrait être imaginé...». Bref, du flou, du conditionnel, et clairement la mise sous tutelle de la CRPN 
par l’état, avec en filigrane sa disparition à moyen terme par manque de cotisations… Après nos 
premières analyses, on est bien loin des euphories victorieuses annonçant que nous garderions une 
CRPN comme avant.

Il ressort déjà qu’avec ce nouveau système proposé, il manquera la moitié des cotisations (autour de 
250 millions, rien que ça…). En effet, de la façon dont l’a proposé le gouvernement, le pourcentage 
de cotisations relatif au nombre de PASS* de chaque cotisant n’est pas viable et entraîne inélucta-
blement une perte drastique… Aucune cotisation CRPN au dessus de 1 PASS et ce jusqu’à 3 PASS ! 
(Nous sommes au niveau salarial plafonné à un peu moins de 2 PASS en fin de carrière pour les PNC) 
et les cotisations entre 3 et 8 PASS sont uniquement alimentées par les PNT. 

Aujourd’hui, nous cotisons (PNC et PNT) quasiment à part égale et nos collègues PNT reçoivent près 
de 60% des pensions. Demain, l’absence de cotisations entre 2 et 3 PASS créera un déséquilibre total, 
permettant aux PNT d’avoir la main mise sur notre CRPN…
Tout ceci n’a aucune logique si ce n’est de tuer à moyen terme la CRPN pour nous faire venir là où 
le gouvernement veut qu’on soit.
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CRPN EN DANGER :
Joyeux Noël Félix !

* PASS : Plafond Annuel de Sécurité Social = montant de référence qui sert à calculer tes cotisations et tes droits à la retraite.
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Selon les écrits, aucune modification des règles CRPN si tu es né(e) avant 1975…
Entre 1975 et 1987, tu conserveras les règles actuelles de la CRPN, mais tu passeras pour ta retraite 
de base sur les règles du RU (Régime Universel dans lequel on abandonne les “trimestres’’ pour partir 
dans un système à points à valeur variable dont personne ne peut dire le montant, le tout indexé sur 
l’ensemble de ta carrière iso les 25 meilleures années aujourd’hui… nouvelle arnaque !). 
À partir de la génération 1987, on te rajoute 4 mois par an, pour arriver à terme à un départ à 60 ans 
à l’horizon 2037 pour toucher ta pension CRPN (peut-être) et RU à taux plein (mais personne ne peut 
dire combien on touchera) …

Avec le transfert des charges à payer (toutes nos spécificités : temps alterné CRPN, départ anticipé, 
etc...), c’est donc plus de 70 % des ressources de la CRPN qui vont nous manquer à terme, voire 
un peu plus… et des pensions à la baisse ! En bref, le gouvernement nous oblige à diminuer nos 
ressources et à augmenter nos dépenses pour nous forcer à taper dans nos réserves de 5 milliards, 
réserves qui seront vides à l’horizon 2040, soit la fin de la période de transition (comme par hasard !).

Les syndicats à l’origine de cette réunion de concertation ont tous levé leur préavis du 3 au 6 Janvier. 
J’espère que tu comprends notre surprise, voire notre désappointement. Nonobstant, même si on 
souhaite saluer l’effort de négociation qui, tu viens de le voir, n’a pas révolutionné notre situation qui 
demeure désespérée, nous restons persuadés que le seul salut pour nos retraites de PN reste
l’abandon pur et simple de cette réforme scélérate.

Le SNGAF ne pouvant faire cavalier seul sur un tel sujet,
nous avons du suspendre également du 3 au 6 pour préserver l’unité syndicale,

mais travaillons ardemment ces derniers jours à la création
d’une union syndicale plus combative pour faire cesser cette calamité,

et créer une prise de conscience quant aux faiblesses de ces propositions.

 Nous pensons qu’il est plus que jamais le moment
de partir au combat maintenant, TOUS ENSEMBLE !

Des discussions sont déjà bien engagées avec certains syndicats
pensant eux aussi que l’unité syndicale est PRIMORDIALE dans ce combat,

et que nous devons maintenir la pression sur le gouvernement.

LE COMBAT N’EST PAS TERMINÉ !
NOUS VOUS DEMANDONS DONC DE VOUS PRÉPARER À DÉPOSER

SACS ET VALISES DANS LES PROCHAINS JOURS !
Nous vous tiendrons informés rapidement des dates précises, restez connectés !

(Facebook : INFOS SNGAF / www.sngaf.com)

En attendant, nous avons officiellement
demandé audience auprès du gouvernement 
pour que cette proposition soit clarifiée.

Le SNGAF appelle tous ceux et celles qui, comme 
nous, sont inquiets pour leur retraite, à se mobiliser 
pour rejoindre les cortèges sur Paris et en
province. Chacun d’entre vous peut tout à fait 
décider de dire NON. Le SNGAF dit NON et
rappelle que la grève illimitée est toujours active.

Le SNGAF ne laisse pas tomber son combat pour que cette réforme soit abandonnée.

INFOS SNGAF                                                         l’ appli sngaf                                                           sngaf.com
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