EDITEE PAR UNS CGT FJT

PREVOYANCE

LES ORGANISATIONS SYNDICALES ET PATRONALES
DE LA COMMISSION PARITAIRE NATIONALE
DE GESTION DE LA PREVOYANCE
DES ORGANISMES GESTIONNAIRES DE FOYERS ET SERVICES POUR
JEUNES TRAVAILLEURS
dont le si€ge social est • PARIS (75010)
14 Passage Dubail

et

MACIF-MUTUALITE
(ci-apr€s d‚nomm‚ "l’organisme assureur")
dont le si€ge est • NIORT (79000)
2 et 4 rue Pied de Fond

CONVIENNENT DES DISPOSITIONS SUIVANTES FORMANT
CONVENTION DE GESTION

N€ 22 200 000

______

Mutuelle r€gie par le Livre II du code de la mutualit€
immatricul€e sous le num€ro 429127921

EDITEE PAR UNS CGT FJT

La convention est r‚gie par le Code de la Mutualit‚. L'autorit‚ charg‚e du contr„le de l'organisme
assureur est la commission de contr„le des assurances, des mutuelles et des institutions de pr‚voyance.
La convention est constitu‚e ainsi :

Chapitre I - CONDITIONS PARTICULIERES

4

-

Annexe 1 - Montant des prestations……………………………………………………….6

-

Annexe 2 - Prestations p‚riodiques en cours de service au 30 juin 2005 –
Personnel en arr‡t de travail au 30 juin 2005……………………………………………...8
Annexe 3 – Maintien de l’assurance – Licenciement indemnis‚ par les ASSEDIC
9

-

Chapitre II - CONDITIONS GENERALES
-

10

Titre 1- Dispositions communes…………………………………………………………...10
Titre 2 - Dispositions applicables aux organismes gestionnaires de foyers et services pour
jeunes travailleurs………………………………………………………………………….12
Titre 3 - D‚c€s….………………………………………………………………………….16
Titre 4- Incapacit‚ de travail – invalidit‚ permanente……………………………………..19

____

Page 2 / 21

EDITEE PAR UNS CGT FJT

Fait • Paris, en six exemplaires, le 4 mai 2005.
Pour l’Organisme assureur :
Catherine TOUVREY

Pour les organisations syndicales et patronales de la Commission Paritaire Nationale de Gestion de la Pr€voyance
compos€e des membres mandat€s par leur organisation respective :
SNEFOS-JT :
Jean-Pierre CORNALI
Signataire

F€d€ration CFTC Sant€ et Sociaux :
G‚rard SAUTY
Signataire

F€d€ration CFDT de Sant€ et Services Sociaux :
Eric HOUBLOUP
Signataire

F‚d‚ration franˆaise de la sant‚, de la m‚decine et de
l’action sociale CFE-CGC :
C. ESPERANCE

UNS.CGT.FJT :
Didier PHILIPPON
Signataire

Page 3 / 21

EDITEE PAR UNS CGT FJT

CHAPITRE I - CONDITIONS PARTICULIERES

NATURE DU REGIME
Le r‚gime est • adh‚sion OBLIGATOIRE.
DATE D’EFFET
La convention prend effet le 1er JUILLET 2005.
GROUPE ASSURE
L’ENSEMBLE DES MEMBRE DU PERSONNEL de chaque association entrant dans le champ
d’application de la convention collective. Dans la suite de la convention, chacun des membres du groupe
assur‚ admis • l’assurance est d‚nomm‚ ‰ participant Š.
GARANTIES ASSUREES
 D‚c€s
 Incapacit‚ de travail - Invalidit‚ permanente
MONTANT DES PRESTATIONS
Le montant des prestations est d€fini • l’annexe 1.
L’annexe 2 pr‚cise les conditions de la poursuite de la revalorisation des prestations p‚riodiques en
cours au 30 juin 2005 et du maintien des garanties en cas de d‚c€s pour le personnel en arr‡t de travail •
cette date.
MAINTIEN DE L’ASSURANCE
L’annexe 3 pr€cise les conditions de maintien de l’assurance dans le cadre de la pr€sente convention en
cas de licenciement entraƒnant une indemnisation des Assedic.

Page 4 / 21

EDITEE PAR UNS CGT FJT

COTISATION
La cotisation annuelle est fix€e comme suit, en pourcentage de l’assiette de cotisation :
POUR LES SALARIES CADRES
GARANTIES PREVOYANCE
Incapacit‚ Temporaire
• la charge du salari€
et Maternit‚
Invalidit‚
• la charge de l’employeur
D‚c€s, Frais
• la charge de l’employeur
d’Obs€ques
TOTAL

Tranche A

Tranche B

0,42

1,07

0,60

1,20

0,53

0,53

1,55

2,80

Dont 0,03% tranches A et B, sur sept ans, au titre du maintien de la garantie D‚c€s pour les salari‚s en
arr‡ts de travail ant‚rieurement au 1er janvier 2002
POUR LES SALARIES NON - CADRES
GARANTIES PREVOYANCE
Incapacit‚ Temporaire
• la charge du salari€
et Maternit‚
Invalidit‚
• la charge de l’employeur
D‚c€s, Frais
• la charge de l’employeur
d’Obs€ques
TOTAL

Tranche A

Tranche B

0,42

1,07

0,60

1,20

0,18

0,18

1,20

2,45

Dont 0,01% tranches A et B, sur sept ans, au titre du maintien de la garantie D‚c€s pour les salari‚s en
arr‡ts de travail ant‚rieurement au 1er janvier 2002
__________
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- ANNEXE

1 -

- MONTANT DES PRESTATIONS -

DECES (PERSONNEL NON CADRE)

En pourcentage de l’assiette des prestations

 D€c•s du participant (capital)
 Tout participant sans enfant • charge
 majoration par enfant • charge

100 %
25 %

Participant maintenu en activit‚ apr€s 65 ans

r‚duction de 2 % du montant d’origine par
trimestre civil au-del• du 65€me anniversaire

 Invalidit€ absolue et d€finitive du participant

Versement du capital d‚c€s par anticipation

 D€c•s simultan€ ou post€rieur du conjoint non
remari‚ et ‹g‚ de moins de 60 ans (capital
suppl‚mentaire au profit des enfants • charge)

DECES (PERSONNEL CADRE)

100 % du capital vers€ en cas de D€c•s
(par parts ‚gales)

En pourcentage de l’assiette des prestations

 D€c•s du participant (capital)
 quelle que soit la situation de famille

300 %

Participant maintenu en activit‚ apr€s 65 ans

r‚duction de 2 % du montant d’origine par
trimestre civil au-del• du 65€me anniversaire

 Invalidit€ absolue et d€finitive du participant

Versement du capital d‚c€s par anticipation

 D€c•s simultan€ ou post€rieur du conjoint non
remari‚ et ‹g‚ de moins de 60 ans (capital
suppl‚mentaire au profit des enfants • charge)

FRAIS D’OBSEQUES

 Participant
 Conjoint
 Enfants ‚ charge

100 % du capital vers€ en cas de D€c•s
(par parts ‚gales)

En pourcentage du plafond mensuel
de la S€curit€ sociale
(dans la limite des frais expos€s et justifi€s)
50 %
50 %
50 %
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INCAPACITE - INVALIDITE

En pourcentage de l’assiette des prestations
Le total de l’indemnisation, comprenant les
indemnit•s de la S•curit• sociale, les pr•sentes
prestations, et le cas •ch•ant le salaire vers•, doit
‚tre limit• au SALAIRE NET D’ACTIVITE
pr•c•dant l’arr‚t, revaloris• suivant
l’indice ci-dessous

 Franchise

60 jours
Sont inclus dans ce d‚lai les arr‡ts pour incapacit‚
temporaire intervenus au cours des 365 jours
pr‚c‚dant l’arr‡t de travail susceptible d’ouvrir
droit • prestations
Tranche A

Tranche B

 vie professionnelle

30 %
21 %

80 %
21 %

 Invalidit€ permanente

Tranche A

Tranche B

vie priv€e
- 2€me cat‚gorie de la S‚curit‚ sociale
- 3€me cat‚gorie de la S‚curit‚ sociale

30 %
30 %

80 %
80 %

- 1€re cat‚gorie de la S‚curit‚ sociale

100 %

100 %

30 %
30 %

80 %
80 %

 Incapacit€ temporaire

vie priv€e

vie professionnelle (taux d’incapacit€ > 66 %)
- assimilation 2€me cat‚gorie
- assimilation 3€me cat‚gorie
Indice de revalorisation

CONGE MATERNITE

 Indemnit€ journali•re

Coefficient de revalorisation des pensions et
rentes de la S€curit€ sociale

En pourcentage de l’assiette des prestations
calcul•e sur la base du salaire brut correspondant
‚ la tranche B du salaire (limit•e ‚ 1,5 fois le
plafond annuel de la S•curit• sociale)
80 %
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-

ANNEXE

2

-

Prestations p€riodiques
en cours de service au 30 juin 2005
Personnel en arrƒt de travail au 30 juin 2005

1. PRESTATIONS PERIODIQUES EN COURS DE SERVICE AU 30 JUIN 2005
MACIF-MUTUALITE prend en charge le montant des revalorisations post‚rieures au 30 juin 2005
correspondant aux prestations p‚riodiques en cours de service, le pr‚c‚dent assureur maintenant lesdites
prestations • leur niveau atteint • cette m‡me date.
Le service de l’allocation de revalorisation, calcul‚e selon les modalit‚s du pr‚sent contrat, est
subordonn‚ • la fourniture trimestrielle de l’attestation du paiement de la prestation par le pr‚c‚dent
assureur.
En tout ‚tat de cause, en cas de r‚siliation de la pr‚sente convention, du certificat d’adh‚sion ou de la
garantie concern‚e, elle continue d’‡tre servie sur la base du montant de l’‚ch‚ance pr‚c‚dant la
r‚siliation.

2. PERSONNEL EN ARRET DE TRAVAIL AU 30 JUIN 2005
Les garanties en cas de D‚c€s sont appliqu‚es, sous r‚serve des engagements du pr‚c‚dent organisme
assureur, aux salari‚s en arr‡t de travail indemnis‚s par la S‚curit‚ sociale au titre des Assurances
Maladie, Invalidit‚ et Accidents du travail - Maladies professionnelles.

_______
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- ANNEXE 3Maintien de l’assurance
LICENCIEMENT INDEMNISE PAR LES ASSEDIC

1. SITUATION DE MAINTIEN DE L’ASSURANCE

La garantie D‚c€s est maintenue, SANS PAIEMENT DE LA COTISATION, aux membres du personnel
appartenant au groupe assur‚ dont le contrat de travail est rompu pour licenciement entraŒnant une
indemnisation des Assedic, y compris pendant le d‚lai de carence appliqu‚ par le r‚gime des Assedic et
pendant la p‚riode au cours de laquelle, par suite de maladie ou d’accident, l’allocation vers‚e par le
r‚gime des Assedic est remplac‚e temporairement par les prestations en esp€ces de la S‚curit‚ sociale.
2. DATE D’EFFET - FORMALITES

La date d’effet de la garantie individuelle est celle de la rupture du contrat de travail, sous r€serve que la
demande individuelle d’affiliation soit adress€e dans le mois suivant ladite date ; le d€passement de ce
d€lai entra…ne forclusion d€finitive.
3. ASSIETTE DES PRESTATIONS

L’assiette des prestations, d€finie aux conditions g€n€rales, est celle correspondant aux douze derniers
mois d’activit€ (• l’exclusion de toute prime li€e au d€part).
4. CESSATION DU MAINTIEN DE L’ASSURANCE

Le maintien de l’assurance cesse • la date de fin d’indemnisation par les ASSEDIC et au plus tard six
mois (de date • date) apr•s la date de rupture du contrat de travail.
En tout ‚tat de cause le maintien de l’assurance cesse en cas de r‚siliation de la pr‚sente convention ou
du certificat d’adh‚sion.

_______
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CHAPITRE II - CONDITIONS GENERALES

TITRE 1.

DISPOSITIONS COMMUNES

La pr‚sente convention, r‚gie par le CODE DE LA MUTUALITE, est conclue entre MACIFMUTUALITE et la Commission Paritaire Nationale de Gestion de la Pr‚voyance des Organismes
Gestionnaires de Foyers et Services pour Jeunes Travailleurs, dont les membres sont mandat‚s d’une
part, par le Syndicat National Employeur des Foyers et Services pour Jeunes Travailleurs, et d’autre
part, par les organisations syndicales de salari‚s repr‚sentatives au niveau national, adh‚rentes ou
signataires de la convention collective nationale.
Article 1. OBJET DE LA CONVENTION

Dans le cadre des chapitres 17 et 18 de l’accord collectif en date du 16 juillet 2003 modifiant le r‚gime
de pr‚voyance au profit des salari‚s des organismes gestionnaires de foyers et services pour jeunes
travailleurs, la pr‚sente convention a pour objet d’assurer, pour les garanties ‚num‚r‚es aux conditions
particuli•res, les membres du personnel qui, appartenant au groupe assur‚ d‚fini aux conditions
particuli•res, r€pondent aux conditions d’admission vis€es au Titre 2 – article 2 … participant †.
Par avenant • l’accord, en date du 1er d‚cembre 2004, MACIF-MUTUALITE est d‚sign‚ comme ‚tant
le seul organisme assureur de l’ensemble dudit r‚gime de pr‚voyance.
Article 2. EFFET – DUREE - RESILIATION

La convention prend effet • la date indiqu‚e aux conditions particuli•res. Elle est souscrite pour une
p€riode allant jusqu’au 31 d€cembre 2005. Elle se renouvelle ensuite annuellement, par tacite
reconduction, au 1er janvier.
Elle peut ƒtre r€sili€e par l’une ou l’autre des parties, au moyen d’une lettre recommand€e
envoy€e au moins deux mois avant la date de renouvellement, le cachet de la poste y figurant
faisant foi. La r€siliation est effective le 31 d€cembre, ‚ minuit, de l’ann€e de d€nonciation.
Article 3. REVISION

Les parties • la pr‚sente convention conviennent de se communiquer r‚ciproquement, d€s qu’ils en ont
connaissance, tout fait ou tout acte juridique susceptible de modifier les conditions pr‚existantes
d’application de la
convention de gestion. Lorsqu’une d•cision ‚ caractƒre l•gislatif ou
r•glementaire, ou un accord collectif, vient ‚ modifier la port•e des engagements de MACIFMUTUALITE, les conditions de l’assurance seront r•vis•es d’un commun accord entre les
parties.
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Article 4. RAPPORT ANNUEL

Outre son r„le de conseil, MACIF-MUTUALITE pr‚sente et commente chaque ann‚e • la commission
paritaire nationale de gestion de la pr‚voyance, avant le 31 mai de l’ann‚e qui suit la cl„ture du
pr‚c€dent exercice, un rapport d‚taill‚ sur les comptes de r‚sultat et le bilan du r‚gime.
La commission paritaire nationale de gestion de la pr‚voyance informera MACIF-MUTUALITE de la
tenue de la s‚ance de la Commission, devant laquelle les comptes devront ‡tre pr‚sent‚s, au moins 30
jours avant la date pr‚vue.
MACIF-MUTUALITE transmettra le rapport annuel au plus tard 10 jours avant la date communiqu‚e
par la commission aux organisations syndicales de la branche.

Article 5. APPLICATION DES TEXTES CONVENTIONNELS

Toute difficult€ d’application, des garanties et dispositions conventionnelles d€finies dans les chapitre
XVII et XVIII de la Convention Collective, rencontr€e par MACIF- MUTUALITE sera soumise pour
d€cision • la Commission Paritaire de gestion du r€gime.
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TITRE 2. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX
ORGANISMES GESTIONNAIRES DE FOYERS ET
SERVICES POUR JEUNES TRAVAILLEURS
Les Organismes Gestionnaires de Foyers et Services pour Jeunes Travailleurs doivent adh‚rer
obligatoirement aupr€s de MACIF-MUTUALITE.
L’adh‚sion de chaque association donne lieu • l’‚tablissement d’un certificat d’adh‚sion.
Article 1. EFFET – DUREE

Chaque adh‚sion prend effet • la date fix‚e au certificat d’adh•sion et expire le 31 d‚cembre suivant.
Elle se renouvelle par tacite reconduction au 1er janvier pour autant que la pr‚sente convention ne soit
pas r‚sili‚e.
Article 2. PARTICIPANT
1.

Conditions d’affiliation ‚ l’assurance

Est admis • l’assurance tout membre du groupe assur€ d€fini aux conditions particuli•res, ‹g‚ de
moins de 65 ans, affili‚ • la S‚curit‚ Sociale et dont le contrat de travail n’est pas suspendu pour cong‚
pour cr‚ation d’entreprise ou pour cong‚ sabbatique.
2.

Date d’admission ‚ l’assurance

L’admission • l’assurance a lieu d‡s la date d’entr€e dans le groupe assur€ et, au plus tˆt, • la date
d’effet de la convention de gestion ou du certificat d’adh€sion de l’association.
S’agissant des membres du personnel en arr‰t de travail pour maladie ou accident • la date d’admission
• l'assurance, la garantie INCAPACITŠ DE TRAVAIL - INVALIDITŠ PERMANENTE entre en
vigueur • la date de reprise du travail.
Article 3. SUSPENSION ET CESSATION DES GARANTIES

L’assurance est suspendue pendant le cong€ pour cr€ation d’entreprise ou pendant le cong€ sabbatique.
Elle prend fin pour chaque participant :
 • la date de cessation d’appartenance au groupe assur€,
 • la date de liquidation de la pension vieillesse de la S‚curit‚ Sociale,
 • l’expiration du trimestre civil du 65e anniversaire du participant; toutefois, l’assurance est prorog€e
lorsque le participant est en bon €tat de sant€ caract€ris€ par l’exercice d’une activit€ normale et
effective de service dans le cadre de son contrat de travail.
En tout €tat de cause, l’assurance prend fin • la date de r€siliation de la pr€sente convention ou du
certificat d’adh€sion de l’association. Toutefois, les garanties en cas de d€c‡s sont maintenues aux
participants en arr‰t de travail indemnis€s par la S€curit€ Sociale au titre des Assurances Maladie,
Invalidit€ et Accidents du Travail - Maladies professionnelles.
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Article 4. MAINTIEN DE L’ASSURANCE DANS LE CADRE D’UNE ASSURANCE INDIVIDUELLE

En cas de r€siliation de la pr€sente convention ou du certificat d’adh€sion de l’association et de non
remplacement par une autre convention dans l’ann‚e civile qui suit la r‚siliation, tout salari‚ a la facult‚
de souscrire dans les DEUX MOIS (de date • date) • compter de la date de r‚siliation, une assurance
individuelle aupr€s de MACIF-MUTUALITE. L’assurance individuelle est accord‚e sans questionnaire
m‚dical ni application de stage lorsque le montant des garanties souscrites est au plus ‚quivalent • celui
de la pr‚sente convention.
Article 5. COTISATION
1.

L’assiette de cotisation

L’assiette de la cotisation est le salaire annuel brut d€clar€ par l’association adh€rente • l’administration
fiscale au titre de l’impˆt sur le revenu. Il est limit€ aux tranches suivantes :
 Tranche A :

fraction du salaire limit‚e au plafond annuel de la S‚curit‚ Sociale,

 Tranche B :

fraction du salaire comprise entre une et quatre fois ledit plafond,

2.

Montant de la cotisation

La cotisation est mentionn‚e aux conditions particuli•res.
3.

Paiement de la cotisation

La cotisation est payable trimestriellement selon les modalit‚s ci-apr€s :
 dans le courant du mois qui suit chacun des trois premiers trimestres civils, l’association adh‚rente
verse un acompte ‚gal • la cotisation due au titre du trimestre ‚coul‚,
 avant le 15 F€vrier de chaque ann€e civile, l’organisme gestionnaire adh€rent verse le solde de la
cotisation aff€rente • l’ann€e civile €coul€e.
Les moyens de paiement, €tablis par l’association adh€rente, seule responsable du paiement de la
cotisation, doivent ‰tre libell€s au nom de MACIF-MUTUALITE.
A d€faut de paiement dans les 10 jours qui suivent l’€ch€ance, MACIF-MUTUALITE peut en justice
l’ex€cution de l’adh€sion par l’association adh€rente. La commission paritaire nationale de gestion du
r€gime est tenue inform€e par MACIF- MUTUALITE des d€fauts de paiement de plus d’un trimestre.
Article 6. ASSIETTE DE PRESTATION

L’assiette de prestation est €gale, dans la limite indiqu€e pour l’assiette de cotisation, au salaire brut
aff€rent aux douze mois civils pr€c€dant la date du sinistre. Le salaire est reconstitu€ sur une base
annuelle :
 lorsque l’anciennet€ chez l’association adh€rente est inf€rieure • douze mois,
 et/ou lorsque le salaire est r‚duit ou supprim‚ au cours de la p‚riode de r‚f‚rence en raison d’un arr‡t
de travail pour maladie, accident ou cong‚ de maternit‚.
Lorsque, • la date du sinistre, le participant est en arr‡t de travail total pour maladie ou accident
(contrat de travail en vigueur ou rompu), et indemnis‚ par la S‚curit‚ Sociale au titre des Assurances
Maladie, Invalidit‚ et Accidents du Travail - Maladies professionnelles, les douze mois civils retenus
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sont ceux imm€diatement ant€rieurs • la date de l’arr‰t de travail ayant entraƒn€ le service par la
S€curit€ Sociale de la prestation en cours.
L’assiette des prestations ainsi d€finie est revaloris€e en fonction de l’€volution du coefficient de
revalorisation des rentes et pensions de la S€curit€ sociale entre la date de l’arr‰t de travail et la date du
sinistre.
Article 7. DECLARATIONS

A l’adh€sion, chaque association doit fournir un €tat nominatif des salari€s mentionnant notamment la
date de naissance, le nombre de participants et les assiettes de cotisation.
De plus, elle doit fournir :
 dans le mois qui suit chacun des trois premiers trimestres civils, transmettre le bordereau d’appel de
cotisation du trimestre ‚coul‚, d•ment compl‚t‚,
 avant le 15 F€vrier de chaque ann€e civile, un €tat r€capitulatif des salari€s assur€s l’ann€e pr€c€dente
portant notamment les indications suivantes : num€ro d’immatriculation • la S€curit€ Sociale, date de
naissance, sexe, assiette de cotisation, et le cas €ch€ant, date d’entr€e et / ou de sortie de l’assurance
en cours d’ann€e.
Article 8. INFORMATION DES PARTICIPANTS

L’employeur est l€galement tenu de remettre • chaque participant une notice €tablie par MACIFMUTUALITE et d'informer chaque participant des €ventuelles modifications apport€es • ses droits et
obligations. La preuve de la remise de la notice au participant et de l'information relative aux
€ventuelles modifications contractuelles incombe • l’employeur.
Article 9. RECLAMATION

Toute r€clamation est • adresser en priorit€ • l’interlocuteur habituel. Si un d€saccord subsiste, il
convient alors de s’adresser :
• l’organisme assureur :
MACIF-MUTUALITE
58, Rue de la Victoire- 75435 PARIS Cedex 09
Par l’interm€diaire de la commission paritaire nationale de gestion de la pr€voyance :
Commission Paritaire Nationale de Gestion de la Pr€voyance
14 Passage Dubail – 75010 PARIS
Article 10. ENQUETE ET EXPERTISE MEDICALE

MACIF-MUTUALITE se r‚serve la possibilit‚ de faire visiter • ses frais le participant et, le cas
‚ch‚ant, proc‚der • une expertise m‚dicale afin de constater son ‚tat.
En cas de d‚saccord entre le m‚decin du participant et celui d‚l‚gu‚ par MACIF-MUTUALITE, ceuxci en d‚signeront un troisi€me pour les d‚partager. A d‚faut d’entente, ce m‚decin sera choisi, • la
requ‡te de la partie la plus diligente, par le Pr‚sident du Tribunal comp‚tent. Chacune des parties
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supportera les honoraires et frais du m€decin qu’elle aura d€sign€ et supportera pour moiti€ ceux du
troisi‡me.
Les prestations ne sont pas dues si :
 le participant refuse de se pr„ter ‚ l’expertise;
 l’expertise r•vƒle, la proc•dure •tant respect•e, que les conditions pr•vues par les garanties ne
sont pas r•unies.

Article 11. PRESCRIPTION

Toutes actions d‚rivant de la pr‚sente convention sont prescrites conform‚ment aux dispositions de
l’article L.221-11 du code la Mutualit‚.
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TITRE 3.

Article 1.

DECES

OBJET DE LA GARANTIE

La garantie a pour objet d’assurer :
 le versement d’un capital en cas de d‚c€s du participant,
 le versement d’un second capital en cas de d€c‡s … simultan€ † ou post€rieur du conjoint non remari€,
 le versement d’une indemnit€ de frais d’obs‡ques.

Article 2.
1.

DECES DU PARTICIPANT

Montant du capital

Le montant du capital garanti est fix‚ aux conditions particuli•res.
En cas de d€c‡s, au cours d’un m‰me €v€nement, du participant et d’une ou plusieurs des personnes
dont l’existence est susceptible d’‰tre prise en consid€ration pour le calcul du capital, sans qu’il soit
possible de d€terminer l’ordre de d€c‡s, le participant est pr€sum€ ‰tre d€c€d€ le dernier.
S’agissant des garanties Frais d’Obs‡ques et D€c‡s Post€rieur du conjoint pour l’ensemble du
personnel, et des garanties D€c‡s et Invalidit€ Absolue et D€finitive pour le personnel non-cadre, sont
consid€r€s comme €tant ‚ charge les enfants du participant, l‚gitimes, reconnus ou adoptifs :
 ‹g‚s de moins de 18 ans,
 ou ‹g‚s de 18 ans et plus et de moins de 26 ans :
- poursuivant des ‚tudes secondaires ou sup‚rieures, y compris dans le cadre d’une formation en
alternance (contrat d’apprentissage, de qualification, ...),
- sous r‚serve qu’ils n’exercent pas d’activit‚ r‚mun‚r‚e pendant plus de trois mois dans l’ann‚e ou,
dans le cas contraire, qu’ils perˆoivent une r‚mun‚ration d’un employeur ou de leur ‚cole
n’exc‚dant pas 60 % du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC),
 ou quel que soit leur ‹ge, lorsqu’ils perŒoivent les allocations pr€vues par la Loi du 30 juin 1975 sur
les personnes handicap€es,
 ou n‚s moins de 300 jours apr€s le d‚c€s du participant.
Les enfants du conjoint du participant remplissant les conditions ci-dessus sont consid‚r‚s comme •
charge si le conjoint en a la garde ou l’a eue jusqu’• leur majorit‚.
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2.

B€n€ficiaires du capital

Le capital garanti en cas de d‚c€s du participant est vers‚ (d€signation type) :
 En premier lieu au conjoint ;
 ensuite, et parts ‚gales, aux enfants du salari‚, l‚gitimes, reconnus ou adopt‚s, vivants ou repr‚sent‚s
et aux enfants du conjoint reconnus • charge au sens du paragraphe 1 ci-dessus, et, • d‚fauts • ses
petits enfants ;
 • d‚faut de descendants directs, • ses parents survivants, et, • d‚faut de ceux-ci, aux grands parents
survivants ;
 ensuite, • d‚faut, de tous les susnomm‚s, le capital garanti est vers‚ aux h‚ritiers selon les r€gles
successorales.
A toute ‚poque, le participant a la facult‚ de faire une d€signation particuli•re diff‚rente par lettre
transmise • MACIF-MUTUALITE. En cas de d‚c€s d’un des b‚n‚ficiaires d‚sign‚s par le participant,
le capital est vers‚ aux autres b‚n‚ficiaires au prorata de leurs parts respectives.
La d‚signation particuli€re n’est pas appliqu‚e (et, en cons‚quence, la d‚signation type s’applique) dans
les cas suivants :
 d‚c€s du b‚n‚ficiaire ou de tous les b‚n‚ficiaires d‚sign‚s par le participant,
 d€c‡s du participant et du ou des b€n€ficiaires au cours d’un m‰me €v€nement, sans qu’il soit possible
de d€terminer l’ordre des d€c‡s.
S’agissant du personnel Non Cadre, la part de capital correspondant aux majorations pour enfants •
charge est d€volue par parts €gales • ceux-ci ou • leurs repr€sentants l€gaux sauf lorsque le b€n€ficiaire
en a la garde ou en a eu la garde jusqu’• leur majorit€.
Article 3.

INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE DU PARTICIPANT

Le participant peut demander, en cas d’invalidit‚ absolue et d‚finitive reconnue par MACIFMUTUALITE, le paiement par anticipation du capital pr‚vu • l’article 2, paragraphe 1. Le versement
de ce capital supprime tout droit au titre de l’article 2.
Le participant est consid‚r‚ comme atteint d’une invalidit‚ absolue et d‚finitive lorsque, pendant
l’existence du contrat et avant son 60e anniversaire, il est class‚ par la S‚curit‚ sociale en 3€me
cat€gorie d’invalidit€ ou, s’agissant d’accident du travail et de maladies professionnelles, lorsqu’il est
dans l’obligation d’avoir recours • l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires
de la vie et b€n€ficie de ce fait de l’allocation correspondante de la S€curit€ Sociale.
Article 4.

DECES POSTERIEUR DU CONJOINT

En cas de d‚c€s, pendant l’existence du contrat et avant son 60€me anniversaire, du conjoint non
remari‚ d’un participant pr‚d‚c‚d‚, les enfants • charge au d‚c€s du participant et ‚tant encore • la
charge du conjoint, reˆoivent un nouveau capital. Ce capital est ‚galement vers‚ lorsque les deux
conjoints d‚c€dent du fait d’un m‡me ‚v‚nement sans qu’il soit possible d’‚tablir l’ordre des d‚c€s ou,
lorsque le conjoint d‚c€de avant le participant, sous r‚serve que ce dernier d‚c€de dans les 48 heures.
Le montant du capital, r‚parti par parts ‚gales entre les enfants, est fix‚ aux conditions particuli•res.

Page 17 / 21

EDITEE PAR UNS CGT FJT

Article 5.

INDEMNITE DE FRAIS D’OBSEQUES

Une indemnit€ est vers€e en cas de d€c‡s du participant et de pr€d€c‡s du conjoint ou d’un enfant •
charge tel que d€fini • l’article 2 ci-dessus.
Le montant de l’indemnit€ est fix€ aux conditions particuli•res, et est vers‚ au participant en cas de
d‚c€s du conjoint ou d’un enfant • charge et, en cas de d‚c€s du participant, • la personne qui justifie
avoir support‚ les frais d’obs€ques. Il est limit‚, s’agissant d’un enfant ‹g‚ de moins de 12 ans, aux
frais d’obs€ques r‚ellement expos‚s.
Article 6.
1.

REGLEMENT

D€c•s

L’organisme gestionnaire doit remettre • MACIF-MUTUALITE, dans les meilleurs d€lais, toutes pi‡ces
justificatives comprenant notamment :
 extrait d’acte de d€c‡s du participant et, s’il y a lieu, du conjoint ou de l’enfant • charge,
 copie du livret de famille,
 pi€ces justificatives de la qualit‚ et des droits des b‚n‚ficiaires,
 certificat m‚dical indiquant si le d‚c€s est d• ou non • une cause naturelle,
 l’attestation de l’employeur mentionnant les salaires de la p€riode retenue pour l’assiette des
prestations.
 Le cas ‚ch‚ant, pi€ces justificatives de la qualit‚ des personnes susceptibles d’‡tre prises en compte
pour le calcul du capital (certificat de scolarit‚, attestation de l’affiliation au r‚gime de la S‚curit‚
Sociale des ‚tudiants, copie du contrat de formation en alternance, attestation du paiement des
allocations pour personnes handicap‚es),
En cas de pluralit‚ de b‚n‚ficiaires, les r€glements sont effectu‚s sur quittance conjointe.
Le r€glement des prestations se fait dans les 48 heures ouvr‚s suivant la r‚ception du dossier complet
par les services de MACIF- MUTUALITE.
2.

Invalidit€ Absolue et D€finitive

Le participant doit transmettre • MACIF-MUTUALITE, dans les meilleurs d‚lais, toutes pi€ces
justificatives comprenant notamment:
 certificats m‚dicaux,
 attestation du versement de la rente d’invalidit€ par la S€curit€ sociale,
 notification de la d€cision de la S€curit€ Sociale attribuant l’allocation pour assistance d’une tierce
personne,
 le cas ‚ch‚ant, pi€ces justificatives vis‚es au paragraphe 1 relatives • la qualit‚ des personnes
susceptibles d’‡tre prises en consid‚ration pour le calcul du capital,
__________

__________
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TITRE 4. INCAPACITE DE TRAVAIL –
INVALIDITE PERMANENTE
Article 2. OBJET DE LA GARANTIE

La garantie a pour objet d’assurer le service en compl€ment des prestations de la S€curit€ Sociale :
 d’indemnit€s journali‡res en cas d’incapacit€ totale temporaire de travail (assurance maladie),
 d’une rente temporaire en cas d’invalidit€ permanente,
 d’un compl€ment aux prestations relevant de la l€gislation sur les accidents du travail et maladies
professionnelles.
Conform€ment aux dispositions de l’article L 224-9 du Code de la Mutualit€, MACIF-MUTUALITE
est subrog€ dans les droits et actions du participant ou de ses ayants droit contre les tiers responsables.
MACIF-MUTUALITE peut poursuivre le tiers responsable afin d’obtenir le remboursement des
prestations vers€es • due concurrence de la part d’indemnit€ mise • la charge du tiers qui r€pare
l’atteinte • l’int€grit€ physique de la victime.
Article 3. INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL
3.

Franchise

Les indemnit€s journali‡res sont vers€es • compter de l’expiration d’une dur€e d’arr‰t total de travail
pour maladie ou accident d€nomm€e … Franchise † et pr€cis€e aux conditions particuli•res.
Toute p‚riode de travail dans le cadre d’un mi-temps th‚rapeutique indemnis‚ comme tel par la S‚curit‚
sociale est prise en compte pour la d‚termination de la franchise.
Tout nouvel arr‡t de travail, imputable • une cause ayant d‚j• donn‚ lieu • versement des indemnit‚s
journali€res compl‚mentaires de MACIF-MUTUALITE et survenant dans les deux mois suivant la
reprise du travail, est consid‚r‚e comme une rechute. Dans ce cas, le service des indemnit‚s journali€res
reprend sans application de la franchise.
Les indemnit‚s journali€res ne sont jamais dues pendant la p‚riode du cong‚ l‚gal ou conventionnel de
maternit‚ ou d’adoption. De plus, la dur‚e de ce cong‚ n’est pas prise en consid‚ration pour la
d‚termination de la franchise ni pour le calcul du d‚lai de deux mois en cas de rechute.
4.

Montant

Le montant de l’indemnit€ journali‡re, exprim€e en pourcentage de la 360•me partie de l’assiette de
prestation, est fix€ aux conditions particuli•res.
Lorsqu’un participant reprend son travail dans le cadre d’un mi-temps th‚rapeutique, et • condition que
la S‚curit‚ Sociale maintienne le versement d’indemnit‚s journali€res, l’indemnit‚ journali€re due par
MACIF-MUTUALITE est limit‚e • la diff‚rence entre :
 d’une part, 100 % de l’assiette de prestation • la date de l’arr‰t de travail (ramen€e • la journ€e),
revaloris€e en fonction de l’€volution de la valeur de l’indice de revalorisation d€fini aux conditions
particuli•res entre la date d’arr‰t de travail et la date d’€ch€ance,
 d’autre part, le cumul de l’indemnit€ journali‡re maintenue par la S€curit€ Sociale et du salaire effectif
(ramen€ • la journ€e) vers€ par le souscripteur au titre de l’activit€ partielle du salari€.
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5.

Dur€e

L’indemnit€ journali‡re est payable • r€ception des d€comptes de la S€curit€ sociale. Le service de cette
indemnit€ est subordonn€ au maintien du versement des indemnit€s journali‡res de la S€curit€ Sociale. Il
cesse en tout €tat de cause:
 • la date d’attribution d’une pension d’invalidit€ par la S€curit€ Sociale,
 • la date de liquidation de la retraite de la S‚curit‚ Sociale.
Article 4. INVALIDITE PERMANENTE
1.

Montant

Le montant annuel de la rente d’invalidit€ est fix€ aux conditions particuli•res selon la cat‚gorie
d’invalides dans laquelle le participant a ‚t‚ class‚ par la S‚curit‚ Sociale :
 1€re cat•gorie : Invalides capables d’exercer une activit€ r€mun€r€e.
 2€me cat•gorie : Invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque.
 3€me cat•gorie : Invalides qui, ‚tant absolument incapables d’exercer une profession quelconque, sont
en outre dans l’obligation d’avoir recours • l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes
ordinaires de la vie.
En cas de modification de la cat‚gorie d’invalidit‚ survenant pendant la p‚riode d’existence de la
garantie, la rente est r‚vis‚e comme la pension de la S‚curit‚ Sociale.
2.

Dur€e

La rente est payable par quart, trimestriellement • terme €chu. En cas de d€c‡s, la rente n’est due que
jusqu’au dernier jour du trimestre civil pr€c€dant le d€c‡s. Le service de la rente d€bute d‡s le
classement du participant par la S€curit€ Sociale dans l’une des trois cat€gories d’invalides et cesse :
 • la date • laquelle prend fin le service de la pension d’invalidit€ de la S€curit€ Sociale,
 et, au plus tard, au dernier jour du mois civil du 60e anniversaire du participant.
Article 5. ACCIDENTS DU TRAVAIL – MALADIES PROFESSIONNELLES
1.

Montant

En cas d’incapacit€ temporaire de travail ou d’incapacit€ permanente d’au moins 66 % relevant de la
l€gislation sur les accidents du travail ou maladies professionnelles, MACIF-MUTUALITE compl‡te,
s’il y a lieu, la prestation vers€e par la S€curit€ Sociale selon les dispositions pr€vues aux conditions
particuli•res.
2.

Assimilation

S’agissant d’une incapacit€ permanente, le montant global vis€ ci-dessus est calcul€ compte tenu de la
prestation pr€vue • l’article 3, par assimilation aux invalides de:
 3e cat•gorie : si le participant perŒoit une majoration de rente pour assistance d’une tierce personne,
 2e cat•gorie : si le participant est r‚put‚ incapable de travailler par la S‚curit‚ Sociale,
 1re cat•gorie : dans tous les autres cas.
3. Dur€e

Le service de la prestation se poursuit pendant toute la dur€e d’indemnisation de la S€curit€ Sociale,
selon les modalit€s et dans les conditions de dur€e d€finies aux articles 2 et 3.
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Article 6.

CONGE LEGAL DE MATERNITE

Le montant de l’indemnit€ journali‡re, exprim€e en pourcentage de la 360•me partie de l’assiette de
prestation, est fix€ aux conditions particuli•res.
L’indemnit‚ journali€re est servie • compter du premier jour du cong‚ l‚gal de maternit‚. Elle est
payable • r‚ception des d‚comptes de la S‚curit‚ sociale. Le service de cette indemnit‚ est subordonn‚
au maintien du versement des indemnit‚s journali€res de la S‚curit‚ Sociale.
Article 7. REVALORISATION

Les prestations sont revaloris€es en fonction de l’€volution de la valeur de l’indice de revalorisation
d€fini aux conditions particuli•res, respectivement en vigueur • la date d’€ch€ance et • la date d’arr‰t
de travail.
Article 8. RESILIATION

En cas de r‚siliation du contrat ou de la pr‚sente garantie, le service des prestations en cours de service
se poursuit, sur la base de la prestation vers‚e au titre de la derni€re ‚ch‚ance pr‚c‚dant la r‚siliation.

Article 9. REGLEMENT

Les arr‡ts de travail doivent ‡tre d‚clar‚s • MACIF-MUTUALITE dans un d‚lai maximum d’un mois
apr€s l’expiration de la franchise.
Le participant doit remettre • MACIF-MUTUALITE, par l’interm‚diaire de l’organisme gestionnaire,
toutes pi€ces justificatives, comprenant notamment :
 d€claration d’arr‰t de travail remplie par le souscripteur et le participant,
 certificat du m‚decin traitant,
 d‚comptes et notifications de la S‚curit‚ Sociale.
Lorsqu’un assur‚ ne justifie pas du nombre d’heures de travail n‚cessaire • l’ouverture des droits
aupr€s de la S‚curit‚ Sociale, MACIF-MUTUALITE d‚termine sa prestation comme si le participant
avait b‚n‚fici‚ des prestations correspondantes de la S‚curit‚ Sociale.
Pendant toute la dur‚e du contrat de travail liant le participant au souscripteur, les prestations dues par
MACIF-MUTUALITE sont vers‚es au souscripteur ; apr€s rupture du contrat de travail elles sont
r‚gl‚es au participant.
Article 10. EXCLUSIONS

Sont exclus de la garantie l’incapacit• de travail ou l’invalidit• permanente r•sultant :
 du fait volontaire ou intentionnel du participant, de tentative de suicide,
 de guerre civile ou •trangƒre, d’•meute, de rixe, d’actes de terrorisme dans lesquels le
participant a pris une part active, •tant pr•cis• que les cas de l•gitime d•fense et d’assistance ‚
personne en danger sont garantis,
 de la transmutation du noyau de l’atome.
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