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À L’ACCORD DU 26 AVRIL 2005 RELATIF AU RÉGIME DE PRÉVOYANCE

NOR : ASET0551255M
IDCC : 1411

I. – Après avoir procédé à un appel d’offres dans les conditions fixées
par l’accord du 26 avril 2005, les partenaires sociaux de la fabrication de
l’ameublement ont décidé de confier à nouveau, à compter du 1er janvier 2006
et pour une période de 5 ans, la gestion de leur régime de prévoyance
« PREVIFA » à l’AG2R Prévoyance et à l’APGIS.

L’article 40 de l’accord du 26 avril 2005 est donc reconduit dans
l’ensemble de ses dispositions.

II. – Les 2 premiers alinéas de l’article 12 de l’accord du 26 avril 2005
sont modifiés et leur sont substituées les dispositions suivantes :

« La cotisation est fixée à 1,18 % du traitement de base du personnel affi-
lié jusqu’au 31 décembre 2005. Cette cotisation est fixée à 1,26 % du traite-
ment de base du personnel affilié à compter du 1er janvier 2006. Cette cotisa-
tion intègre le financement du maintien dans la garantie décès conformément
aux dispositions de l’article 7.1 de la loi Evin.

La ventilation par risque s’établit ainsi :
– 0,21 % pour le capital décès ;
– 0,06 % pour l’allocation d’éducation ;
– 0,99 % pour l’incapacité de travail et invalidité.

La cotisation se répartit à hauteur de 0,504 % (40 %) à la charge du sala-
rié et à 0,756 % (60 %) à la charge de l’entreprise. »
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S’agissant de l’éventuelle augmentation du taux de cotisation à compter du
1er janvier 2007, les partenaires sociaux se prononcent après avoir pris
connaissance des résultats de l’exercice 2005 et de la tendance de 2006,
étant entendu que ledit taux ne saurait excéder 1,32 %.

Les alinéas suivants demeurent inchangés.

L’ensemble des autres dispositions de l’accord du 26 avril 2005 et de ses
annexes demeurent inchangées.

Fait à Paris, le 9 septembre 2005.

Suivent les signatures des organisations ci-après :

Organisations patronales :
GPFO ;
UNAMA ;
UNIFA.

Syndicats de salariés :
BATIMAT-TP CFTC ;
CGT ;
FG BTP Bois CGT-FO ;
FIBOPA CFE-CGC ;
FNCB-CFDT.


