
À la suite des préavis de grève
déposés par le principal syndicat
PNT pour le début mars, demandant
au ministre de la Sécurité sociale la
mise en œuvre de la réforme votée
en janvier 2008 au sein du conseil
d'administration de la CRPN, et par
plusieurs syndicats PNC dans le cas
où ce même ministre répondrait
favorablement à la demande PNT,
une lettre identique du ministère,
adressée aux deux parties, a permis
la levée des préavis.

Chacun a retenu que le ministère
reprenait la discussion dans les
mois à venir, en prenant en compte
la pérennité de la caisse ainsi que
les dernières modifications tou-
chant les limites d'âge.

Des réunions de concertation avec
les syndicats alterneront avec des
discussions techniques au sein d'un
groupe de travail restreint.
Une mise en œuvre de la réforme
est prévue pour le 1er janvier 2012.

Le conseil d'administration de la
CRPN, réuni le 31 mars 2011, a
confirmé le maintien du N à 6,25
(N étant le facteur des réserves du
fonds retraite sur les prestations du
fond retraite), et en conséquence le
maintien de l'allongement des
carrières pour ouvrir ses droits.

Pour l'année 2010 le résultat des
placements a atteint près de 10%.

■ Jacques Hoyer

La CRPN : Les dernières nouvelles 
au 31 mars 2011
Le premier trimestre 2011 a été marqué par la reprise du conflit entre PNC et PNT, concernant
la réforme du code de l'aviation civile.

Revalorisations
Les montants des revalorisations au
1er avril viennent d'être communiqués. 
Pour la Sécurité sociale, ce sera 2,10 %,
dont 1,8% de prévision d'inflation
2011 et 0,3% de rattrapage.
L'Agirc et l'Arrco n'ont pas cette
année adopté le même chiffre, à
cause de l'accord signé entre le
patronat et les syndicats, sur lequel je
reviendrai plus bas, et qui prévoit
d'harmoniser progressivement les
rendements des deux Caisses. De ce
fait l'Agirc  subira cette année une
moins value en n'augmentant que de
0,41 %, alors que l'Arrco s'aligne sur
la SS avec 2,11 %. Cette baisse rela-
tive de l'Agirc a donné lieu à de
multiples réactions négatives, dont
celles de la FNAR et de la CGC, qui
a refusé de signer l'accord, et y a
même mis son véto. Accepté par trois
syndicats, l'accord a été adopté, il
aurait fallu trois vétos pour le contrer.

Date d'effet

La décision ayant été prise tardive-
ment, l'Agirc et l'Arrco n'ont pas eu le
temps matériel de l'appliquer pour le
1er avril, date de paiement des pen-
sions du 2e trimestre. Le trimestre est
donc versé à l'identique des précé-
dents, mais au 1er juillet il y aura un
effet rétroactif des 3 mois précédents.

Par contre, la SS, qui paie les
pensions d'avril le 10 mai, pourra
l'appliquer. Pour la CRAF, la déci-
sion étant prise avant le 20 avril,
l'application de la revalorisation sur
le mois en cours ne posera  pas de
problème.

Caisses complémentaires

Nos caisses complémentaires ont
changé de nom depuis le début de
2011.
Notre caisse Arrco, NOV.RS, s'appelle
désormais « NOVALIS Retraite Arrco »,
et notre caisse Agirc, NOV.RC,
devient « NOVALIS Retraite Agirc ».
Ceci ne change rien aux contacts
avec ces caisses, ni aux prestations.

Filplus
Tél. : 0810 610 112
www.novalistaitbout.com

Exonération 
de CSG et CRDS

Nouveaux seuils pour 2011
Si le revenu fiscal de référence de
2009 d'un retraité, porté sur l'avis
d'imposition, ne dépasse pas
9 876€ pour une part, majoré de
2 637€ par demi-part supplémen-
taire, il sera exonéré de la CSG
(6,6%) et de la CRDS (0,5%).

Si ces seuils sont dépassés et que
l'impôt dû en 2010 est inférieur à
61 euros, le taux de la CSG sera
réduit à 3,8%.

Accord Patronat 
Agirc Arrco

Voici les grandes lignes de cet
accord : 
• Reconduction des régimes

complémentaires jusqu'à 2018.
Jusqu'à présent ils étaient recon-
duits de 2 ans en 2 ans.

• En 2018 Agirc et Arrco liquide-
ront les pensions sans abattement
à partir de 62 ans, nouvel âge
légal.

• Malgré quelques menaces, le
taux de réversion reste de 60 %.

• Les majorations pour enfants
élevés sont unifiées pour les deux
Caisses à 10 % pour 3 enfants et
plus.

• La majoration pour enfant encore
à charge, de 5% pour l'Arrco, est
étendue à l'Agirc.

• Le versement des pensions,
trimestriel actuellement, devien-
dra mensuel à partir de 2014, 
ce qui ferait économiser de
l'ordre de 10 milliards aux
Caisses.

■ Étienne Couteaux

Retraites du personnel au sol
Les dernières nouvelles au 31 mars 2011…
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