
CRAF (CAISSE DE RETRAITE D’AIR FRANCE) 
 
 
Sous l’égide de Max Hymans et d’Emile Delclaux, alors directeur financier, la CRAF a été créée en 1951, et 
son premier directeur était M. Devigne. Le nombre des affiliés fin 1952 était de 9120 avec 153 retraités, et il 
est monté rapidement à 17000 dès 1965, avec 1586 retraités. 
 
Au début, et jusqu’en 1973, il fallait totaliser 15 ans de compagnie pour avoir droit à une retraite. 
Par la suite, ceux qui n’atteignaient pas ce chiffre reçurent quand même une pension, ainsi que ceux qui 
n’avaient jamais été affiliés à la CRAF, à qui on verse une pension dite réduite (encore 431 bénéficiaires en 
2002). 
 
Le calcul des pensions a varié au cours des années, en particulier en 1982 où la pension Sécurité Sociale a été 
doublée pour tous (passant de 25 à 50% du plafond ), et en 1987 où, les cotisations ne suffisant plus à couvrir 
les retraites servies, il a fallu puiser dans les revenus du fonds de réserve pour compenser la différence. 
 
On a alors décrété une baisse annuelle de 0,72% des pensions par rapport aux augmentations de salaire des 
actifs, qui serait appliquée dix fois pour arriver à des pensions inférieures de 7,5% aux équivalents des 
salaires. 
 
Le calcul du montant des retraites était alors le suivant : salaire moyen des trois dernières années d’activité, 
multiplié par un coefficient d’ancienneté de 1,867% par année de présence à AF, plafonné à 75%. 
 
La pension CRAF était égale à ce chiffre diminué de la pension SS versée directement par cet organisme, cet 
abattement n’étant calculé que sur la part AF de la carrière de l’agent. 
 
Quand arrivèrent les « années creuses » d’AF, l’abattement annuel de 0,72% ne pouvait s’appliquer si les 
augmentations des actifs n’atteignait pas ce pourcentage, ce qui fait que la dernière application a été faite en 
2000.  
 
Heureusement la prise en compte de la prime uniforme annuelle ( PUA ) depuis 1989 dans le calcul des 
revalorisations de retraites a permis de ramener l’abattement total ( différence entre valeur du point 
hiérarchique et celle du point de retraite ) de 7,5% à 1,63%. 
 
En 1993 un changement radical s’est produit. Anticipant des difficultés croissantes dans le financement des 
retraites CRAF, le versement des retraites a été transféré à l’ARRCO (par sa caisse UPS, devenue l’URS) et 
pour les cadres à l’ARRCO et à l’AGIRC (par sa caisse UPC devenue l’URC). Les cotisations agent et 
patronale sont depuis lors versées à ces deux caisses qui créditent chaque année les agents de « points retraite 
». Pour les agents déjà retraités, URS et URC ont repris une partie des pensions versées par la CRAF (environ, 
74% par l’URS pour les non cadres et 53% par l’URS/URC pour les cadres). 
 
La CRAF continue à verser la différence, mais ne recevant plus de cotisations, elle la finance avec le revenu 
du fonds de réserve (4 milliards de Francs, heureusement constitué pendant les premières années de la CRAF 
où le nombre de cotisants était très supérieur au nombre de retraités), le reste étant complété par moitié par un 
versement d’Air France (contribution) et par un prélèvement sur le fonds de réserve. 
 
Quand celui-ci aura disparu, la part CRAF des retraites sera entièrement à la charge d’AF. Les cotisations 
sociales sur les retraites versées par la CRAF, l’URS et l’URC s’élèvent à 7,7% : 1% de cotisation maladie 
SS, 6,2% de CSG (cotisation sociale généralisée), dont 3,4% ne sont pas déductibles fiscalement, et 0,5% de 
CRDS (contribution au remboursement de la dette sociale). Cette situation est stable depuis 1997. 
 
Les embauchés à Air France depuis 1993 et les personnels intégrés de l’UTA et d’Air Inter ne connaissent pas 
la CRAF, mais seulement les caisses URS et URC. 


