
 

Salariés embauchés avant 1993, 

ceci vous concerne ! 
 

Roissy, le 8 février 2019. 

 

Ce sujet n’étant pas systématiquement et clairement communiqué par la 
Direction, il nous est apparu important d’informer les salariés salariés salariés salariés embauchembauchembauchembauchés és és és 
chezchezchezchez    Air France avant le 1Air France avant le 1Air France avant le 1Air France avant le 1erererer    janvier 1993janvier 1993janvier 1993janvier 1993 des dispositions les concernant 
quand ils choisiront de faire valoir leurs droits à la retraite. 
 
Le Syndicat Force Ouvrière Air France, signataire de l’Accord collectif « Accord 
sur la transformation de la CRAF en Institution de Gestion de Retraite 
Supplémentaire (IGRS) » du 20 novembre 1992, participe au Conseil 
d’Administration de l’IGRS-CRAF, dans l’intérêt des personnels Air France. 
 
La CRAF (Caisse de Retraite Air France) servait des retraites complémentaires 
au sens légal du terme. A la suite de la fermeture du régime CRAF qui a pris 
effet au 1er janvier 1993, les personnels ont été affiliés aux régimes ARRCO 
et AGIRC pour les cadres. La CRAF ne perçois plus de cotisation depuis 1993. 
Le financement provient du fond de réserve complété par Air France qui 
prendra complètement le relais lorsque le fond de réserve sera épuisé. 
 
Pour les personnels au sol rentrés à la Compagnie (hors anciens d’UTA ou 
d’Air Inter) avant le 1er janvier 1993 un complément de retraite IGRS-CRAF sera 
versé lors de leur départ en retraite, en capital ou en rente à taux plein à 62 
ans ou avec une décote si le départ a lieu avant mais sans bonus en cas de 
départ après 62 ans. 
 
Le rachat des droits ou le versement d’une rente est soumis à la règle 
suivante : 
 
- Rente inférieure à 40 euros, le capital sera versé en une seule fois. 
- Rente entre 40 et 100 euros, l’adhérent aura le choix entre capital versé 

en une seule fois ou une rente. 
- Rente supérieure à 100 euros, versement sous forme de rente. 

 
 
Si vous ne faites pas la demande au moment de votre départ vous pourrez la 
faire plus tard mais il n’y aura aucun effet rétroactif. 
 
 
 
 



 
Depuis le 1er janvier 2019 la gestion administrative des pensions de retraite de 
la CRAF a été confiée à la société SIACI SAINT HONORE en raison 
officiellement de difficultés de mise en œuvre du prélèvement à la source par 
les services internes qui géraient cette activité auparavant.  
 
 
Pour toute information vous pouvez les contacter à l’adresse suivante :    
  
Gestion Retraite CRAF SIACIGestion Retraite CRAF SIACIGestion Retraite CRAF SIACIGestion Retraite CRAF SIACI****    SAINT HONORE  SAINT HONORE  SAINT HONORE  SAINT HONORE      
Immeuble Season Immeuble Season Immeuble Season Immeuble Season     
39 rue Mstislav Rostropovitch 39 rue Mstislav Rostropovitch 39 rue Mstislav Rostropovitch 39 rue Mstislav Rostropovitch     
75815 Paris cedex 1775815 Paris cedex 1775815 Paris cedex 1775815 Paris cedex 17    
    
Accueil téléphonique de 9h-17h du lundi au vendredi au 01 44 20 47 6601 44 20 47 6601 44 20 47 6601 44 20 47 66    
    
Mail : 
- retraitecraf@s2hgroup.comretraitecraf@s2hgroup.comretraitecraf@s2hgroup.comretraitecraf@s2hgroup.com    pour les retraites liquidées 
- liquidationcraf@s2hgroup.comliquidationcraf@s2hgroup.comliquidationcraf@s2hgroup.comliquidationcraf@s2hgroup.com pour les retraites en attente de 

liquidation 
 
           
 
 

                                                                                                                     José RAMIRO                                                                               
Administrateur représentant le SG.FO.AF 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * La SIACI gère aussi la prévoyance pour Air France (indemnisation en cas d’incapacité 
de travail, de longue maladie ou de décès du salarié en activité). 
 


