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2013 : UN BILAN CONTRASTÉ 

 
Si le rapport d’activité de l’année 2013 pr  e t  lor  du co  eil d’admi i tratio  de la CRPN affiche 
un résultat  et de l’exercice 2013 e  bénéfice de 60 M€, il est néanmoins révélateur des difficultés 
que traver e aujourd’hui le  ecteur du tra  port aérien. 
En effet le déficit du régime  rapport e tre coti atio   et pre tatio     ’e t e core acce tu  avec u  
déficit de 106 M€ contre 93 M€ en 2012. Si le résultat  et e t po itif, c’e t dû uniquement aux bons 
résultats des réserves mobilières (+150 M€) et immobilières (+16 M€). 
Les réserves de  otre cai  e  ’élèvent   3,6 Md€ e  valeur de march  pour le portefeuille mo ilier 
et 785 M€ e  valeur de march  pour l’immo ilier. 
 

Du      des points négatifs : 
 Une augmentation du nombre de liquidations importantes notamment du fait des PDV de fin 

d’année. 
 Une stagnation des cotisations affiliées par manque de recrutements. 
 Un non augmentation des rémunérations. 

Du      des points positifs : 
  e  victoire   ur le pla  judiciaire pour travail di  imul  co tre Ryan air et Vélin avec   la clef 

des cotisations supplémentaires. 
 Une gestion rigoureuse et efficace des réserves qui a permis de générer un bénéfice 

important. 
 
QUELLE PERSPECTIVE POUR LA CRPN ? 
 

Force e t de co  tater que le  coti atio    ’équilibrent pas les pensions et que sans les réserves 
notre caisse serait déficitaire. Notre caisse repose sur le seul secteur du transport aérien dans 
lequel notre Compagnie a une part prépondérante. Ce sont donc bien les résultats et la croissance 
d’Air Fra ce qui déterminent e   ra de partie la  a t  financière de notre caisse de retraite. 
La reforme de 2012 qui durcit les conditions de départ sur une période de 10 a    ’a pa  e core 
permi  d’attei dre u  poi t d’équilibre. Les années qui viennent devront démontrer que les choix 
effectués dans le cadre de la réforme de 2012 étaient le   o  , et de  ature   a  urer la P re  it   
de la CRPN. Rappelons que cette reforme faite  ur me ure pour le  pilote  d’Air Fra ce le  plu  
favorises « les plus hauts salaires et les carrières le  plu  lo  ue  » aura pour effet d’au me ter 
leur pension de plus de 10%. Augmenter les pensions alors que notre caisse est en difficult   est 
irresponsable. 
Le SNPNC au  ei  du Co  eil d’admi i tratio  de la CRPN  e ce  e de dénoncer les 
augmentations de pension accordées aux PN , vot  par Air Fra ce et valid  par le  ouver eme t 
de l’époque. Vos représentants PNC se montrent également particulièrement vi ila t    ce que 
notre caisse de retraite reste indépendante et spécifique aux navigants face aux appétits d’autre  
régimes souhaitant mettre la main sur nos réserves. 
 

Le SNPNC défend au sein du   nseil d’adminis ra i n un régime de 
retraite solidaire qui prenne en compte la p ni ili    de notre métier. 


