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L’historique de la CRPNPAC 
 
Les textes fondateurs sont issus du code de l’aviation civile, du code de la sécurité sociale 
et des statuts de la CRPN. 
Depuis 1951 cette caisse complémentaire de la sécurité sociale est réglementaire selon le 
code de l’aviation civile, autonome et obligatoire pour les navigants professionnels de 
l’aéronautique civile. 
 
L’institution  
Le conseil d’administration, renouvelé tous les cinq ans, est composé de : 

- 11 administrateurs employeurs et 11 suppléants nommés par arrêté du Ministre de 
l’équipement, 
- 11 administrateurs affiliés et 11 suppléants élus par les ayants droits au sein de 6 
collèges. 

Les retraités sont représentés par trois titulaires et trois suppléants dans le 6ème collège. 
Le président, le vice-président sont élus par les membres du conseil d’administration pour la 
durée de leur mandat. 
Les membres du bureau sont élus parmi les membres du conseil d’administration pour une 
durée de 1an. 
 
Tutelle et contrôle  
Contrôle externe par : 

- le Commissaire du gouvernement qui assiste aux conseils d’administration 
- les Tutelles ‘ Direction de la Sécurité Social et Budget) 
- la Cour des comptes 
- le CODEC (Comité départemental d’examen des comptes) 
- le Commissaire aux comptes 
 

Contrôle interne  : 
- le bureau 
- les commissions (juridique, financière, immobilière, pensions, aide sociale, 
logement) 
- les procédures 
 

Les objectifs  
La caisse gère quatre fonds à partir desquels elle fournit des prestations à ses ayants droits 
: 

- le fonds retraite pour les pensions 
- le fonds spécial pour les majorations, les annuités fictives et les pertes de licence 
- le fonds assurance pour les décès et l’incapacité 
- le fonds social pour les aides 
 

Affiliation à la CRPN  
Conditions obligatoires pour obtenir le certificat d’affiliation à la CRPN 

- Contrat de travail de navigant 
- La fonction de navigant professionnel doit être exercée de manière habituelle à titre 
d’occupation principale et être justifiée, notamment par l’inscription sur les Registres 
- Déclaration préalable à l’embauche avant le premier vol (DPAE) 
(cette déclaration conditionne la couverture risques aérien) 
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Le facteur N  
Le facteur N correspond au nombre d’années de réserve 
N =Réserves du fonds retraite / Prestations des retraites servies la même année 
Il fait varier : 

- le taux d’appel des cotisations 
- les seuils de déclenchement des mesures d’allongement des carrières 
- la revalorisation des pensions liquidées 
 

Les cotisations (décret 95-825)  
La base de calcul de la cotisation est le traitement brut plafonné du navigant. 
Les taux de cotisations sont répartis entre l’affilié et l’employeur. 
 
 Part employeur Part affilié 
Fonds retraite 12  % 6 % 
Fonds spécial 1.70 % 1.701 % 
Fonds assurance 0.30 % 0.30 % 
 
Le taux d’appel  
Le taux d’appel est fixé pour une période de 12 mois commençant au 1er janvier. Il est 
déterminé en utilisant la valeur de N de l’avant dernier exercice selon la formule : 

125-4N + ε 

(Avec ε compris entre -1,5 +1,5) 
Le taux d’appel est uniquement applicable au fonds retraite 
L’indice de variation des salaires corrigé (IVSC) est également appelé indice de liquidation . 
Son utilisation concerne l’indexation: 

- des pensions à liquider 
- des tranches de salaires et des plafonds 

Depuis l’application du décret de 95 les pensions augmentent avec l’INSEE et le montant 
des pensions liquidées évolue avec l’indice de liquidation (IVSC). 
A compter du 1 janvier 2007, l’IVSC a été indexé par l’indice INSEE consommation. 
 
Les pensionnés  
«La jouissance de la pension est subordonnée à la cessation de toute activité de navigant 
ou de membre d’équipage, inscrit ou non sur les registres spéciaux, exercée dans les 
catégories : essais et réception, transport aérien, travail aérien, tant en France qu’à 
l’étranger.» 
 
Les prestations directes  : 

- la pension à taux plein 
- 50 ans et 25 annuités si N >= 7 
- (32-N) annuités si N < 7 
- 30 annuités si N =< 2 
 

- la pension proportionnelle 
- N >= 7 âge + annuités = 75 
- N < 7 âge + annuités = 82 – N 
 

- la pension par anticipation avec coefficient actuariel de minoration 
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- la majoration entre 50 et 60 ans avec des conditions ( 3 majoration possibles) 
- la bonification pour enfants avec 3 enfants élevés. 
 

Possibilité de validation gratuite et de rachat du temps alterné. 
 
Le temps alterné  
 
Les prestations de réversion  : 

- les taux de prestations de réversion, fixé à 60 % des prestations directes 
- les ayants droit, le jour du décès de l’affilié actif ou retraité 
- les démarches à effectuer au décès de l’affilié 
(déclaration à la caisse dans les six mois qui suivent le décès) 
- partage de la pension de réversion au prorata des années de mariage, le 
concubinage et le PACS ne sont pas reconnus 
- la pension d’enfant handicapé (conditions particulières à respecter) 
 

La revalorisation des pensions  : 
Les 1er janvier et 1er juillet de chaque année, en fonction de l’indice INSEE consommation 
et du niveau des réserves. 
 
Les prestations assurances  

- le décès en service aérien (3 ans de salaire avec un minimum de 3PSS annuels et 
un maximum de 12 PSS annuels) 
- la perte de licence avec imputabilité au service aérien ( de 50% à 100% des 
sommes prévues encas de décès) 
 

Les prêts au logement  : 
- Concernent l’achat ou les travaux de la résidence principale 

L’action sociale :  
Aide aux personnes en détresse 
Trois lits dans des maisons de retraite médicalisées 
 
Les sites Internet  
La CRPN : www.crpn.fr 
Les associations :  

www.araf.info 
www.arppnac.com 
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