
Attestation d’ancienneté
Art. 37 bis et ses avenants à la CCN des Entreprises artisanales de la 
boulangerie et boulangerie-pâtisserie [n° 3117]
Pour toute question concernant la constitution de ce dossier, appelez-nous au :  
0 972 672 222 (appel non surtaxé)
Document à retourner : AG2R LA MONDIALE - TSA 37001 - 59071 ROUBAIX CEDEX 1
E-mail : cg.capsud-prestationsprevoyance@ag2rlamondiale.fr

Document à remplir par le salarié au moment de son départ 
et à remettre à l’employeur.

Votre situation
 Vous partez à la retraite
 Vous êtes licencié(e) à plus de 55 ans

Madame, Monsieur,
Vous partez en retraite ou êtes licencié(e) de cette activité et
vous terminez votre carrière dans une entreprise relevant de la
CCN Boulangerie Artisanale - Pâtisserie selon les codes :  
NAF 1071C et APE 158C.

Information salarié

Je soussigné,
Nom du salarié(e) : 
N° SS : 
Adresse : 
Code postal : 
Commune : 

Certifie sur l’honneur justifier d’une ancienneté dans la 
profession de  ans et  mois.

Vous trouverez ci-dessous le détail de ma carrière.

Merci de compléter l’historique de carrière ci-dessous
Historique de votre carrière (indiquez uniquement vos périodes d’activités salariés en boulangerie artisanale)

Entreprise (1) (2)

Nom de l’entreprise N° SIRET / SIREN Code
APE Adresse de l’entreprise Date d’entrée Date de sortie

(1) Vous trouverez cette information sur votre bulletin de salaire. (2) Si plus de périodes, indiquez le détail sur papier libre à joindre à cette demande.

Fait à : 
Le : 
Signature du salarié

Justificatifs à produire :
Dernier bulletin de salaire et certificat de travail pour 
chaque période de travail dans une entreprise dépendant 
de la CCN de la boulangerie artisanale

Important
Suite à l’examen du dossier, des pièces ou des 
renseignements pourront vous être demandés.
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Vos données à caractère personnel sont collectées et traitées par votre organisme 
d’assurance, membre d’AG2R LA MONDIALE, dans le cadre de la gestion des garanties dont 
vous bénéficiez et de l’exécution des dispositions légales, réglementaires et administratives 
en vigueur, dont la lutte anti-blanchiment, ou l’analyse de vos données, dans le cadre des 
obligations de conseil nous incombant. Dans le cadre de ces traitements, vos données sont 
transmises aux services en relation avec vous et vos ayants droit, aux membres d’AG2R LA 
MONDIALE, le cas échéant à ses sous-traitants et à ses partenaires qui interviennent dans 
la réalisation des finalités énoncées et, enfin, aux administrations et autorités publiques 
concernées. Les informations collectées sont nécessaires à la gestion des garanties et services 
prévus au contrat, nous ne serions pas en mesure de les mettre en œuvre si ces informations 
sont mal renseignées.
Vous pouvez demander l’accès aux données vous concernant et leur rectification. Vous disposez, 
sous certaines conditions, d’un droit à l’effacement et à la portabilité de ces données, ainsi que de 
la possibilité d’obtenir la limitation de leur traitement. Vous avez également la faculté de définir des 
directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre décès.

Vous disposez, en outre, du droit de vous opposer au traitement de vos données conformément 
aux dispositions légales et réglementaires, et notamment à leur utilisation à des fins de 
prospection commerciale.
Ces droits peuvent être exercés en adressant un courrier accompagné d’un justificatif 
d’identité à AG2R LA MONDIALE, à l’attention du Délégué à la protection des données,  
154 rue Anatole France, 92599 LEVALLOIS-PERRET CEDEX ou par courriel à  
informatique.libertes@ag2rlamondiale.fr
Nous apportons la plus grande attention aux données personnelles, néanmoins s’ils considèrent 
que le traitement des données les concernant constitue une atteinte à leurs droits, les 
bénéficiaires disposent de la faculté d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.
Pour en savoir plus sur notre politique de protection des données personnelles :
https://www.ag2rlamondiale.fr/protection-des-donnees-personnelles

Prévoyance
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Barème d’indemnisation  
à compter du 1er janvier 2022 Montant de l’indemnisation

10 ans 2 mois

11 ans 2 mois + 1/10e de mois

12 ans 2 mois + 2/10e de mois

13 ans 2 mois + 3/10e de mois

14 ans 2 mois + 4/10e de mois

15 ans 2 mois + 5/10e de mois

16 ans 2 mois + 6/10e de mois

17 ans 2 mois + 7/10e de mois

18 ans 2 mois + 8/10e de mois

19 ans 2 mois + 9/10e de mois

20 ans 3 mois

21 ans 3 mois + 1/10e de mois

22 ans 3 mois + 2/10e de mois

23 ans 3 mois + 3/10e de mois

24 ans 3 mois + 4/10e de mois

25 ans 3 mois + 5/10e de mois

26 ans 3 mois + 6/10e de mois

27 ans 3 mois + 7/10e de mois

28 ans 3 mois + 8/10e de mois

29 ans 3 mois + 9/10e de mois

30 ans 4 mois

31 ans 4 mois + 1/10e de mois

32 ans 4 mois + 2/10e de mois

33 ans 4 mois + 3/10e de mois

34 ans 4 mois + 4/10e de mois

35 ans 4 mois + 5/10e de mois

36 ans 4 mois + 6/10e de mois

37 ans 4 mois + 7/10e de mois

38 ans 4 mois + 8/10e de mois

39 ans 4 mois + 9/10e de mois

40 ans et + 6 mois
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