
 

La CRPN : les dernières nouvelles au 30 septembre 2011 

Ce dernier trimestre 2011 s’annonce particulièrement chargé pour la CRPN ! 

Sur le plan financier, depuis le début de l’exercice 2011 et jusqu’ à la fin août,  

la performance du portefeuille a été négative d’environ - 3,9%, malgré un résultat  

légèrement positif à fin juillet. 

Il est bon de rappeler que la performance 2010 avait été de 9,89%. 

Par un courrier en date du 5 juillet 2011, le ministre du travail, de l’emploi et de  

la santé et celui des transports ont demandé à Monsieur Raphaël HADAS-LEBEL,  

président du Conseil d’orientation des retraites (COR), de mener une concertation  

avec les organisations syndicales ainsi qu’avec les fédérations d’employeurs  

représentées au conseil d’administration de la CRPN, autour de pistes de réforme  

du régime de retraite des personnels navigants de l’aviation civile. 

A la suite de ces entretiens, Monsieur HADAS-LEBEL a remis aux ministres un  

rapport qui a permis de construire un projet de réforme dont la mise en œuvre  

sera réglementée par un décret élaboré par la Direction de la sécurité sociale. 

A ce jour, le projet est à l’étude au Conseil d’Etat.  

Au cours du mois de décembre, les services de la caisse devront travailler sur la  

mise en œuvre de ce décret pour une application au 1er janvier 2012.  

Le rapport présenté par Monsieur HADAS-LEBEL permet de connaître la tendance  

du projet de réforme qui s’articulera autour de cinq thèmes : 

- Les conditions d’ouverture des droits à pension de retraite (conformes à la  

réforme votée en mars 2008), 

- La majoration de pension (aucune modification dans le calcul, le maintien de  

celle en temps alterné, sa mise en place progressive pour aboutir à une  

attribution entre 55 et 62 ans),  

- Le montant des cotisations avec une répartition entre employeurs et affiliés  

conforme à la réforme votée en mars 2008, 

- La formule de calcul de pensions, 

- Le pilotage du régime (renforcement du conseil d’administration de la CRPN  

avec la mise en place d’une convention d’objectifs et de gestion avec l’Etat)  

Une information détaillée sera présentée aux affiliés et futurs retraités dés  

la parution du décret. 

Plusieurs actions sont en cours dans les dossiers easyjet, vueling, Ryanair et  

NETJETS. 

La caisse suit avec attention les évolutions de la réglementation européenne  

concernant la coordination des systèmes de sécurité sociale. 
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