
Amis du ciel et de l’espace,

L’actualité des retraites est brûlante. Elle devient urgente comme un feu moteur. Aucune réponse 
officielle concernant ta CRPN, malgré une pression constante de tes élus SNGAF…
Élaboration d’un dossier pénibilité complet appuyé par/sur des études, extractions des statistiques 
CPAM sur 3 ans et on en passe, réunions de travail avec les représentants du gouvernement, réunion 
avec le Haut Commissaire aux Retraites.... On est depuis 1 an sur le front.
Aujourd’hui, le SNGAF est dans tous les collectifs de lutte, dans la rue, à la TV, à la radio, dans les
journaux… Il va falloir taper plus lourd. On sent bien qu’ils ont désormais la pression.

Nous aurions néanmoins vraiment apprécié voir TOUS les syndicats PN réunis sur un même tract
d’appel à la grève, et non pas juste 3 syndicats isolés sur une communication, faisant cavaliers seuls 
sans convier le SNPL - ALTER - SPAF - UNPNC - CFTC - SUD - CGT et le SNGAF.
Il est regrettable et dommageable, dans un moment historique pour défendre nos acquis communs, 
que ces syndicats solitaires ne soient pas capables de ranger au vestiaire leurs rancoeurs, afin de 
rejoindre, sous une même bannière, la majorité des PN.
Tant pis, cela ne saurait changer notre implication dans ce combat.

ALORS AUJOURD’HUI, QUID DE TA RETRAITE ?

Ta pension est constituée de 3 parties :

• La première, par la caisse du régime général, la CNAV.
• La seconde, par la CRPN, notre caisse autonome et privée.

• La dernière étant le fabuleux contrat AG2R (épargne supplémentaire retraite).

ET DEMAIN ?
 

Demain, avec ce que souhaite le gouvernement, le système général actuel DISPARAÎT,
au bénéfice du fameux Régime Universel (RU).

Le gouvernement veut « simplifier » le système, et au passage supprimer notre CRPN
tout en tapant nos 5 milliards de réserve. 

Toutes les caisses privées et autonomes (pas seulement la nôtre) disparaîtraient au profit du seul RU. 

RETRAITES :  
pnc, TOUS EN GRÈve

20/12/19

MAD ATTENDANTS
S  N  G  A  F



Ainsi à partir de 2025, se mettrait en place progressivement, pendant une quinzaine d’années,
UN SEUL et unique régime de retraite dont nous dépendrions pour 100% du montant de notre pension 
à terme.

La disparition de ta CRPN engendrerait immédiatement une baisse drastique de ta pension et un 
recul de ton âge de cessation d’activité. Bien sûr, pas de chiffre précis, le montant du point n’étant 
pas garanti par le gouvernement, et voué à évoluer constamment à la baisse au bon vouloir de 

l’administration.

Pour faire simple, ton départ ne sera plus possible à 55 ans. 
Idem pour ton temps alterné passé et à venir, qu’il soit frac-
tionné ou non, il ne sera pas validé…. Il ne sera plus payé 
non plus pour ceux qui remplissent les conditions de liquida-
tion. Autant de pension que tu n’auras pas ! Pour toucher 
un taux plein tu devras quitter ton poste a 64 ans. Avant, 
c’est une décote de 5% par année de moins.

Amis des airs et des nuages, tu ne dois pas oublier que la 
CRPN pourvoit aussi à nos besoins de prévoyance et
d’assurance en cas de pépin. Si la CRPN disparaît (et c’est 

ce qui arrivera si on ne se bat pas), le fond de garantie perte de licence définitive disparaît avec elle. 
La retraite anticipée pour inaptitude totale s’envole, la réversion à veuf ou veuve pareil.

T’as compris, nous devons nous battre pour éviter ce DRAME.

Le SNGAF VA CONTINUER DE SE BATTRE, avec TOUS LES SYNDICATS,
nous avons TOUS intérêt à être UNIS, pour nous, pour nos familles, pour la justice 
d’un modèle social pour lesquels d’autres se sont battus âprement avant nous.

Il n’est pas dans notre ADN de s’agenouiller devant l’injustice.

L’heure de se tenir debout a sonné.

EN GRÈVE DURE LES 3, 4, 5 et 6 JANVIER 2020
(point de départ d’une grève illimitée)

Loi Diard à envoyer avant le 31 décembre 23h59*
 

Reste connecté(e) !
Plus de news à venir sur INFOS SNGAF (Facebook) et  SNGAF.COM

En attendant prépare toi, mets de l’argent de côté, une grève nous coûtera moins cher que la perte 
de plus de 40% de notre retraite qui va descendre, d’après les projections, à pas loin

du seuil de pauvreté…

 *www.sngaf.com/loi-diard-mode-demploi
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