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PrésEntatIon

Ce guide a été élaboré pour identifier rapidement :

 • les garanties du régime des Enseignants et documentalistes
 − Participant relevant du régime spécial des fonctionnaires ;
 − Participant relevant du régime général de la sécurité sociale ou 
de la mutualité sociale agricole.

 • Vos obligations.

 • la gestion du contrat.

 • Vos contacts.
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pOuR LE MEMbRE ASSuRé
une avancée sociale
le personnel Enseignant et de documentation rémunéré par l’État 
bénéficie de garanties collectives de prévoyance essentielles pour eux.

une bonne couverture à un coût réduit
les membres assurés accèdent à un bon niveau de couverture pour 
des montants de cotisation généralement réduits comparés à un 
contrat individuel. le financement de l’établissement permet égale-
ment de réduire la cotisation du membre assuré.

un cadre fiscal avantageux
les cotisations des membres assurés sont déductibles pour le calcul 
de leur revenu net imposable (selon les règles sociales et fiscales en 
vigueur et dans certaines limites).

pOuR L’étAbLISSEMEnt
La valorisation de la profession
À travers une protection sociale complémentaire.

un cadre fiscal et social favorable
les cotisations des établissements sont déductibles de l’impôt sur 
les bénéfices et sont exonérées de charges sociales (selon les règles 
sociales et fiscales en vigueur et dans certaines limites).

une simplification administrative
les conditions d’application du régime étant validées et suivies par 
vos représentants, vous n’avez plus à vous soucier de la négociation et 
de l’adaptation dans le temps de la couverture prévoyance des Ensei-
gnants et documentalistes exerçant leur activité dans l’établissement.

VotrE GUIDE :
LEs aVantaGEs 
DE L’aCCorD…

Vous êtes adhérent au régime 
de Prévoyance négocié par 
les partenaires sociaux et mis 
en place par l’accord national 
du 16 septembre 2005, puis 
modifié par la Convention du 
28 juin 2012.

Ce régime de prévoyance 
prévoit des garanties collectives 
contre les risques décès, 
incapacité de travail et invalidité 
pour le personnel Enseignant 
et de documentation rémunéré 
par l’État.
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les membres assurés admis à bénéficier des 
garanties du contrat sont les personnels ensei-
gnants et de documentation rémunérés par 
l’État.

les droits sont ouverts dès lors que l’incapa-
cité temporaire, l’incapacité permanente, l’état 
d’invalidité ou le décès surviennent en période 
de couverture.

1/LE réGImE
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LES gARAntIES du RégIME
Membre assuré relevant du régime spécial des fonctionnaires

Prestations en pourcentage de l’assiette des prestations

garanties en cas de décès

décès « toutes causes »

Versement d’un capital de base égal à :

 • tout participant
300 % déduction faite du capital décès versé au 

conjoint et assimilé à ce titre par l’État

 • + majoration par personne à charge 150 %

ou en cas d’enfant à charge, chaque enfant à charge béné-
ficiaire peut demander au moment du décès du participant 
la substitution de la majoration par une :

 • rente éducation

 – enfant à charge de moins de 6 ans 6 %

 – enfant à charge de 6 ans à moins de 15 ans 9 %

 – enfant à charge de 16 ans jusqu’au 23e anniversaire 15 %

invalidité absolue et définitive (iad)
Versement par anticipation du capital décès de base 

toutes causes

les majorations pour personne à charge ne sont versées le 
cas échéant qu’au moment du décès

décès postérieur ou simultané du conjoint ou assimilé
Versement aux enfants à charge d’un second capital 

égal à la majoration pour enfant à charge versé au mo-
ment du décès du participant

garanties en cas d’incapacité temporaire de travail et d’invalidité

incapacité temporaire de travail

 • franchise
À compter de la cessation du versement par l’État du 

plein traitement

 • Congé maladie ordinaire 92 % du traitement net de référence (1)

 • Congé pour longue maladie et congé de longue durée 94 % du traitement net de référence (1)

 • reprise de son activité* à temps partiel pour raison de 
santé ou situation de handicap physique rendant impos-
sible le maintien ou la reprise de son activité sur la même 
quotité horaire

100 % du traitement net de référence (1)

invalidité

 • rente
94 % du traitement net de référence (2) 

+ indemnité forfaitaire égale à 50 % de la majoration 
pour tierce personne

 • Participant exerçant une activité professionnelle diffé-
rente ou ayant repris son activité * sur une quotité horaire 
inférieure

100 % du traitement net de référence (3)

(1) ComPtE tEnu dEs alloCations, indEmnitÉs, PrEstations En EsPèCEs Et rÉmunÉrations nEttEs VErsÉEs Par l’État (À l’ExCEPtion dE l’ati).
(2)  ComPtE tEnu dE l’alloCation tEmPorairE dE rEtraitE ou dE l’alloCation d’inCaPaCitÉ PErmanEntE (rEtrEP ou atCa) ou ÉQuiValEnt Pour lEs fonCtionnairEs (la majoration sPÉCialE 

au titrE dE l’assistanCE d’unE tiErCE PErsonnE, la rEntE ViaGèrE d’inValiditÉ (rVi) Et/ou dE l’ati nE sont Pas dÉduitEs).
(3)  ComPtE tEnu dE toutE PEnsion d’inValiditÉ (rGss ou msa), dE l’alloCation tEmPorairE dE rEtraitE ou dE l’alloCation d’inCaPaCitÉ PErmanEntE (rEtrEP ou atCa) ou ÉQuiValEnt Pour 

lEs fonCtionnairEs Et dE la rÉmunÉration PErçuE au titrE dE toutE aCtiVitÉ ProfEssionnEllE.
* aCtiVitÉ ExErCÉE au momEnt du sinistrE.
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défInItIOnS dES gARAntIES

Les garanties en cas de décès

capital décès toutes causes et rentes éduca-
tions
la garantie dÉCès a pour objet, si un membre 
assuré décède ou est atteint, pendant la durée 
de l’assurance, d’une invalidité absolue et défi-
nitive, le paiement aux bénéficiaires désignés 
d’un capital assorti d’une majoration pour 
personne à charge.
En cas d’enfant à charge, la majoration pour 
personne à charge pourra, sur demande de 
chaque enfant ou de son représentant légal, 
être substituée par le service d’une rente édu-
cation.
le choix est alors effectué, au moment du 
décès du membre assuré, par tout enfant 
bénéficiaire de la majoration pour enfant à 
charge. lorsque celui-ci ne bénéficie pas de 
la capacité juridique, le choix est effectué par 
son représentant légal.
le montant de la rente est progressif avec 
l’âge de l’enfant. la rente est versée jusqu’à 
l’âge de 23 ans. les rentes sont revalorisées 
en fonction de l’évolution de la valeur du 
point arrCo entre la date du décès et la date 
d’échéance trimestrielle de la prestation cor-
respondante.

Invalidité absolue et définitive
En cas d’invalidité absolue et définitive d’un 
membre assuré pendant la période d’assu-
rance, le capital de base prévu ci-dessus est 
versé par anticipation.
l’invalidité absolue et définitive est assimilée 
au décès si l’état du membre assuré remplit les 
conditions cumulatives suivantes :
 • s’être produit au cours de la période des 
garanties ;

 • donner lieu à reconnaissance par la Com-
mission de réforme d’une invalidité totale et 
absolue l’obligeant à recourir sa vie durant à 
l’aide d’une tierce personne pour accomplir 
les actes ordinaires de la vie.

En cas de décès ultérieur du membre assuré, 
il n’est alors plus versé de capital de base. 
seules les éventuelles majorations pour per-
sonne à charge sont calculées et versées sous 
forme de capital ou rente éducation, au mo-
ment du décès du membre assuré en fonction 
de la situation de famille à cette date.

décès postérieur ou simultané du conjoint et 
assimilé
En cas de décès postérieur (dans les 12 mois 

suivant le décès du membre assuré) ou simul-
tané du conjoint non remarié et assimilé tel 
que défini ci-dessous, chaque enfant bénéfi-
ciaire encore à charge reçoit un second capital 
égal à la majoration pour enfant à charge ver-
sé au moment du décès du membre assuré.

bénéficiaires en cas de décès
En cas de décès d’un membre assuré, et dans 
la mesure où il n’a fait aucune désignation 
particulière, le capital de base est versé par 
priorité :
 • à son conjoint et assimilé survivant tel que 
défini ci-dessous ;

 • à défaut, par parts égales, à ses enfants 
(légitimes, reconnus ou adoptifs) vivants ou 
représentés, nés ou à naître ;

 • à défaut, à ses parents, par parts égales, et 
en cas de décès de l’un d’eux, au survivant 
pour la totalité ;

 • à défaut, à ses autres ascendants vivants, par 
parts égales ;

 • à défaut à ses héritiers, selon la dévolution 
successorale.

En tout état de cause, la part de capital cor-
respondant aux majorations pour conjoint ou 
partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou 
enfants à charge doit rester dévolue à ceux-ci 
pour la part qui leur revient.
les membres assurés doivent informer 
l’organisme assureur de leur désignation 
particulière par écrit en remplissant le formu-
laire « désignation de bénéficiaire du capital 
décès », s’il souhaite déroger à la clause type 
ci-dessus.

définitions
Conjoint et assimilé
Est considéré comme conjoint :
 • le conjoint (époux ou épouse du participant 
non divorcé ni séparé judiciairement) ;

 • le partenaire avec lequel le participant était 
lié par un pacte civil de solidarité au moment 
du décès ;

 • la personne vivant en concubinage depuis 
au moins deux ans avec le participant, ou 
sans condition de durée de vie commune 
lorsqu’au moins un enfant est né de cette 
union et sous réserve que le concubin et le 
participant soient tous les deux libres de 
tout engagement, que le concubinage ait été 
établi de façon notoire et que les concubins 
partagent le même domicile.

Personnes à charge
sont considérées comme personnes à charge :
 • le conjoint (époux ou épouse du participant 
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non divorcé ni séparé judiciairement) à 
charge reconnu comme tel par le code de la 
sécurité sociale ;

 • le partenaire avec lequel le participant était 
lié par un pacte civil de solidarité au moment 
du décès (dans les conditions prévues aux 
articles l. 515-1 et suivants du Code civil) à 
charge reconnu comme tel par le code de la 
sécurité sociale ;

 • la personne vivant en concubinage depuis 
au moins deux ans avec le participant, ou 
sans condition de durée de vie commune 
lorsqu’au moins un enfant est né de cette 
union et sous réserve que :
 – le concubin et le participant soient tous les 
deux libres de tout engagement ;

 – le concubinage ait été établi de façon 
notoire et que les concubins partagent le 
même domicile,

 – le concubin soit à charge reconnu comme tel 
par le code la sécurité sociale,

 – les enfants du participant, qu’ils soient légi-
times, reconnus, ou adoptifs, sous réserve 
de remplir les conditions cumulatives sui-
vantes :
 – être âgés de moins de vingt-trois ans,
 – vivre au foyer ou entrer en ligne de compte 
pour la détermination du nombre de parts 
en vue du calcul de l’impôt sur le revenu,

 – ne pas avoir commencé à exercer une 
activité professionnelle rémunérée conti-
nue à temps plein depuis plus de trois 
mois (les enfants effectuant des stages de 
formation professionnelle ou sous contrat 
d’apprentissage ne sont pas considérés 
comme exerçant une activité rémunérée).

 
toutefois, les enfants du participant, qu’ils 
soient légitimes, reconnus ou adoptifs sont 
considérés comme à charge sans limitation 
de durée tant qu’ils bénéficient de l’allocation 
d’adulte handicapé et qu’ils sont titulaires de 
la carte d’invalide civil ou en cas d’invalidité 
avant le 21e anniversaire, équivalente à l’inva-
lidité de 2e catégorie ou 3e catégorie de la 
sécurité.
les enfants nés ou à naître dans les 300 jours 
suivant le décès du participant sont considé-
rés comme à charge.
la situation de famille à retenir est celle exis-
tant au moment du décès.

Les garanties Incapacité de travail – Invalidité 
permanente

Incapacité de travail
l’incapacité temporaire de travail occasionnée 

par la maladie, l’accident de service ou de la 
vie privée, ouvre droit au maintien de salaire à 
plein ou demi-traitement ou en cas de disponi-
bilité d’office aux prestations espèces versées 
par l’État.
après cessation du maintien du salaire assuré 
par l’administration et en complément du de-
mi-traitement ou des prestations en espèces, 
l’organisme de prévoyance verse une presta-
tion complémentaire.
la prestation complémentaire de prévoyance 
est acquise jour par jour et payable mensuel-
lement à terme échu. Elle est versée directe-
ment au participant.
l’indemnité complémentaire de prévoyance 
n’est jamais due pendant la période du congé 
de maternité ou d’adoption.
Elle cesse :
 • à la date de reprise du travail ;
 • à la liquidation des droits à la retraite au 
titre de l’assurance vieillesse de la sécurité 
sociale et des régimes complémentaires ou 
des avantages de retraite du rEtrEP ou 
de l’atCa, ou équivalent pour les fonction-
naires.

Invalidité permanente
En cas d’invalidité reconnue comme telle par 
l’administration et dès le classement par la 
commission de réforme ou de tout comité 
médical ayant le même objet, il est versé men-
suellement une prestation complémentaire de 
prévoyance.
Elle est versée directement au participant.
Elle cesse :
 • à la date de reprise du travail ;
 • au jour du décès du participant ;
 • à la liquidation des droits à la retraite au titre 
de l’assurance vieillesse de la sécurité et des 
régimes complémentaires ou des avantages 
du rEtrEP ou de l’atCa ou équivalent pour 
les fonctionnaires.

Incapacité permanente suite à un accident du 
service ou une maladie imputable au service
En cas d’incapacité permanente reconnue et 
indemnisée comme telle par l’administration, il 
est versé mensuellement une prestation com-
plémentaire de prévoyance.
Elle est versée directement au participant.
le paiement de cette prestation cesse en tout 
état de cause :
 • à la date à laquelle cesse le versement de l’al-
location d’incapacité permanente (les avan-
tages de retraite du rEtrEP ou de l’atCa) 
ou équivalent pour les fonctionnaires ;

 • à la liquidation des droits à la retraite au titre 
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de l’assurance vieillesse de la sécurité et des 
régimes complémentaires ou des avantages 
de rEtrEP ou de l’atCa ou équivalent pour 
les fonctionnaires.

Revalorisation des prestations
Pour tout membre assuré dont la date d’arrêt 
de travail ou d’invalidité est postérieure au 
31/12/2011, les prestations sont revalorisées en 
fonction de l’évolution de la valeur du point 
arrCo entre la date d’arrêt de travail et la 
date d’échéance de la prestation correspon-
dante.

Pour tout membre assuré dont la date d’arrêt 
de travail ou d’invalidité est antérieure au 
1er janvier 2012, les prestations sont revalori-
sées en fonction de la valeur du point de la 
fonction Publique entre la date d’arrêt de 
travail et la date d’échéance de la prestation 
correspondante.
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LES gARAntIES du RégIME
Membre assuré relevant du régime général de la Sécurité sociale ou de la Mutualité Sociale Agricole

Prestations en pourcentage de l’assiette des prestations

garanties en cas de décès

décès « toutes causes »

Versement d’un capital de base égal à :

 • tout participant 300 %

 • + majoration par personne à charge 150 %

ou en cas d’enfant à charge, chaque enfant à charge béné-
ficiaire peut demander au moment du décès du participant 
la substitution de la majoration par une :

 • rente éducation

 – enfant à charge de moins de 6 ans 6 %

 – enfant à charge de 6 ans à moins de 15 ans 9 %

 – enfant à charge de 16 ans jusqu’au 23e anniversaire 15 %

invalidité absolue et définitive (iad)
Versement par anticipation du capital décès de base 

toutes causes

les majorations pour personne à charge ne sont versées le 
cas échéant qu’au moment du décès

décès postérieur ou simultané du conjoint ou assimilé
Versement aux enfants à charge d’un second capital 

égal à la majoration pour enfant à charge versé au mo-
ment du décès du participant

garanties en cas d’incapacité temporaire de travail et d’invalidité (sous conditions de travail effectif et d’ancien-
neté telles que mentionnées dans l’article III.9 de la présente notice)

incapacité temporaire de travail

 • franchise
À compter de la cessation du versement par l’État du 

plein traitement

 • maladie ou accident 92 % du traitement net de référence (1)

 • Congé de grave maladie 94 % du traitement net de référence (1)

 • reprise de son activité* à temps partiel pour raison de 
santé ou situation de handicap physique rendant impos-
sible le maintien ou la reprise de son activité sur la même 
quotité horaire

100 % du traitement net de référence (1)

invalidité permanente

 • rente d’invalidité 1er et 2e catégorie 94 % du traitement net de référence (1)

 • rente d’invalidité 3e catégorie
94 % du traitement net de référence (2) 

+ indemnité forfaitaire égale à 50 % de la majoration 
pour tierce personne

 • Participant exerçant une activité professionnelle diffé-
rente ou ayant repris son activité * sur une quotité horaire 
inférieure

100 % du traitement net de référence (1) (2)

incapacité permanente

 • taux inférieur à 66 % néant

 • taux supérieur ou égal à 66 % 94 % du traitement net de référence (1)

(1)  ComPtE tEnu dEs alloCations, indEmnitÉs Et rÉmunÉrations nEttEs VErsÉEs Par l’État Et/ou dEs PrEstations nEttEs VErsÉEs Par lE rÉGimE dE la sÉCuritÉ soCialE ou la msa :
a.  PrEstations rEConstituÉEs Pour lEs salariÉs n’ayant Pas lE droit aux PrEstations En EsPèCEs dE la sÉCuritÉ soCialE ou msa En raison du nombrE d’hEurEs traVaillÉEs ou du 

montant dEs Cotisations insuffisant ;
b.  la majoration sPÉCialE au titrE dE l’assistanCE d’unE tiErCE PErsonnE ou la rEntE inCaPaCitÉ Et/ou inValiditÉ PErçuEs Pour indEmnisEr lE PrÉjudiCE subi En Cas d’aCCidEnt du 

traVail ou dE maladiE ProfEssionnEllE nE sont Pas dÉduitEs.
(2) Et ComPtE tEnu dE toutE autrE PEnsion d’inValiditÉ Et dE la rÉmunÉration PErçuE au titrE dE toutE aCtiVitÉ ProfEssionnEllE.
* aCtiVitÉ ExErCÉE au momEnt du sinistrE.
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défInItIOnS dES gARAntIES

Les garanties en cas de décès

capital décès toutes causes et rentes éduca-
tions
la garantie décès a pour objet, si un membre 
assuré décède ou est atteint, pendant la durée 
de l’assurance, d’une invalidité absolue et défi-
nitive, le paiement aux bénéficiaires désignés 
d’un capital assorti d’une majoration pour 
personne à charge.
En cas d’enfant à charge, la majoration pour 
personne à charge pourra, sur demande de 
chaque enfant ou de son représentant légal, 
être substituée par le service d’une rente édu-
cation.
le choix est alors effectué, au moment du 
décès du membre assuré, par tout enfant 
bénéficiaire de la majoration pour enfant à 
charge. lorsque celui-ci ne bénéficie pas de 
la capacité juridique, le choix est effectué par 
son représentant légal.
le montant de la rente est progressif avec 
l’âge de l’enfant et elle est versée jusqu’à l’âge 
de 23 ans. les rentes sont revalorisées en 
fonction de l’évolution de la valeur du point 
arrCo entre la date du décès et la date 
d’échéance trimestrielle de la prestation cor-
respondante.

Invalidité absolue et définitive
En cas d’invalidité absolue et définitive d’un 
membre assuré pendant la période d’assu-
rance, le capital de base prévu ci-dessus est 
versé par anticipation.
l’invalidité absolue et définitive est assimilée 
au décès si l’état du membre assuré remplit les 
conditions cumulatives suivantes :
 • s’être produit au cours de la période des 
garanties ;

 • donner lieu à reconnaissance par la sécurité 
sociale ou la mutualité sociale agricole d’une 
invalidité de troisième catégorie ou d’une 
pension d’incapacité permanente supérieure 
ou égale à 80 % au titre de la législation 
sur les accidents du travail et les maladies 
professionnelles l’obligeant à recourir sa vie 
durant à l’aide d’une tierce personne pour 
accomplir les actes ordinaires de la vie.

En cas de décès ultérieur du membre assuré, 
il n’est alors plus versé de capital de base. 
seules les éventuelles majorations pour per-
sonne à charge sont calculées et versées au 
moment du décès du membre assuré en fonc-
tion de la situation de famille à cette date.

décès postérieur ou simultané du conjoint et 
assimilé
En cas de décès postérieur (dans les 12 mois 
suivant le décès du membre assuré) ou simul-
tané du conjoint non remarié, du concubin ou 
du partenaire avec lequel le membre assuré 
était lié par un pacte civil de solidarité au 
moment du décès, chaque enfant bénéficiaire 
encore à charge reçoit un second capital égal 
à la majoration pour enfant à charge versé au 
moment du décès du membre assuré.

bénéficiaires en cas de décès
En cas de décès d’un membre assuré, et dans 
la mesure où il n’a fait aucune désignation 
particulière, le capital de base est versé par 
priorité :
 • à son conjoint et assimilé survivant tel que 
défini ci-dessous ;

 • à défaut, par parts égales, à ses enfants 
(légitimes, reconnus ou adoptifs) vivants ou 
représentés, nés ou à naître ;

 • à défaut, à ses parents, par parts égales, et 
en cas de décès de l’un d’eux, au survivant 
pour la totalité ;

 • à défaut, à ses autres ascendants vivants, par 
parts égales ;

 • à défaut à ses héritiers, selon la dévolution 
successorale.

En tout état de cause, la part de capital cor-
respondant aux majorations pour conjoint, 
concubin ou partenaire lié par un pacte civil de 
solidarité ou enfants à charge doit rester dévo-
lue à ceux-ci pour la part qui leur revient.
les membres assurés doivent informer l’orga-
nisme assureur de leur désignation particulière 
par écrit en remplissant le formulaire « dési-
gnation de bénéficiaire du capital décès » s’il 
souhaite déroger à la clause type ci-dessus.

conjoint et assimilé
Est considéré comme conjoint :
 • le conjoint (époux ou épouse du participant 
non divorcé ni séparé judiciairement) ;

 • le partenaire avec lequel le participant était 
lié par un pacte civil de solidarité au moment 
du décès ;

 • la personne vivant en concubinage depuis 
au moins deux ans avec le participant, ou 
sans condition de durée de vie commune 
lorsqu’au moins un enfant est né de cette 
union et sous réserve que le concubin et le 
participant soient tous les deux libres de 
tout engagement, que le concubinage ait été 
établi de façon notoire et que les concubins 
partagent le même domicile.
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prévoyance : enseignement privé

personnes à charge
sont considérées comme personnes à charge :
 • le conjoint (époux ou épouse du participant 
non divorcé ni séparé judiciairement) à 
charge reconnu comme tel par le code de la 
sécurité sociale ;

 • le partenaire avec lequel le participant était 
lié par un pacte civil de solidarité au moment 
du décès (dans les conditions prévues aux 
articles l. 515-1 et suivants du Code civil) à 
charge reconnu comme tel par le code de la 
sécurité sociale ;

 • la personne vivant en concubinage depuis 
au moins deux ans avec le participant, ou 
sans condition de durée de vie commune 
lorsqu’au moins un enfant est né de cette 
union et sous réserve que :
 – le concubin et le participant soient tous les 
deux libres de tout engagement ;

 – le concubinage ait été établi de façon 
notoire et que les concubins partagent le 
même domicile ;

 – le concubin soit à charge reconnu comme tel 
par le code la sécurité sociale ;

 – les enfants du participant, qu’ils soient légi-
times, reconnus, ou adoptifs, sous réserve 
de remplir les conditions cumulatives sui-
vantes :
 – être âgés de moins de vingt-trois ans,
 – vivre au foyer ou entrer en ligne de compte 
pour la détermination du nombre de parts 
en vue du calcul de l’impôt sur le revenu,

 – ne pas avoir commencé à exercer une 
activité professionnelle rémunérée conti-
nue à temps plein depuis plus de trois 
mois (les enfants effectuant des stages de 
formation professionnelle ou sous contrat 
d’apprentissage ne sont pas considérés 
comme exerçant une activité rémunérée).

toutefois, les enfants du participant, qu’ils 
soient légitimes, reconnus ou adoptifs sont 
considérés comme à charge sans limitation 
de durée tant qu’ils bénéficient de l’allocation 
d’adulte handicapé et qu’ils sont titulaires de 
la carte d’invalide civil ou en cas d’invalidité 
avant le 21e anniversaire, équivalente à l’invali-
dité de 2e catégorie ou 3e catégorie de la sécu-
rité sociale.
les enfants nés ou à naître dans les 300 jours 
suivant le décès du participant sont considé-
rés comme à charge.
la situation de famille à retenir est celle exis-
tant au moment du décès.

Les garanties incapacité de travail - Invalidité 
permanente
Pour bénéficier des garanties incapacité de 

travail – invalidité permanente, le membre 
assuré devra justifier à la date d’arrêt de travail 
d’au moins un mois de travail effectif au cours 
des 18 derniers mois dans un ou plusieurs 
établissements relevant de la Convention du 
28 juin 2012.
sont assimilées à des périodes de travail effec-
tif, les périodes ayant donné lieu au versement 
de prestations en application des dits accords 
ainsi que toutes les périodes assimilées à du 
temps de travail effectif par la loi. Cette condi-
tion d’ancienneté ne s’applique pas si :
 • l’état d’incapacité ou d’invalidité résulte d’un 
accident du travail survenu après l’embauche 
dans l’établissement ou d’une maladie pro-
fessionnelle contractée dans l’établissement,

 • le membre assuré justifie d’un mois d’ancien-
neté continu ou discontinu dans un ou plu-
sieurs établissements relevant de la Conven-
tion du 28 juin 2012.

Incapacité de travail
tout membre assuré qui remplit les conditions 
d’ancienneté et qui, durant la période d’affilia-
tion, a dû cesser son travail par suite de mala-
die, d’accident du travail ou de la vie privée 
et qui perçoit des indemnités journalières de 
la sécurité sociale ou de la mutualité sociale 
agricole, peut bénéficier d’indemnités journa-
lières complémentaires.
les indemnités journalières complémentaires 
de l’organisme assureur sont servies tant que 
dure l’incapacité de travail et que le membre 
assuré perçoit les indemnités journalières de 
la sécurité sociale ou de la mutualité sociale 
agricole.
Elles sont versées directement au participant.
l’indemnité complémentaire de prévoyance 
n’est jamais due pendant la période du congé 
de maternité ou d’adoption.
Elles cessent :
 • à la date de reprise du travail ;
 • à la liquidation des droits à la retraite au 
titre de l’assurance vieillesse de la sécurité 
sociale et des régimes complémentaires.

Invalidité permanente
tout membre assuré classé en invalidité à la 
suite d’une maladie ou d’un accident survenu 
pendant la période d’affiliation et bénéficiant à 
ce titre d’une pension de 1re, 2e ou 3e catégorie 
versée au titre de l’article l341-1 du Code de la 
sécurité sociale bénéficie d’une rente complé-
mentaire d’invalidité.
En vue de la détermination du montant de la 
pension, les membres assurés sont classés 
dans l’une des catégories d’invalidité visées à 
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l’article l 341-4 du Code de la sécurité sociale :
 • 1re catégorie : invalides capables d’exercer 
une activité rémunérée,

 • 2e catégorie : invalides absolument inca-
pables d’exercer une profession quelconque,

 • 3e catégorie : invalides qui, étant absolument 
incapables d’exercer une profession, sont, 
en outre, dans l’obligation d’avoir recours 
à l’assistance d’une tierce personne pour 
effectuer les actes ordinaires de la vie.

les rentes complémentaires d’invalidité sont 
servies tant que dure l’invalidité et que le par-
ticipant perçoit une pension d’invalidité de la 
sécurité sociale.
Elles sont versées directement au participant.
Elles cessent :
 • au jour où le membre assuré cesse de per-
cevoir la pension d’invalidité de la sécurité 
sociale ou de la mutualité sociale agricole,

 • au jour du décès du membre assuré,
 • au jour où le membre assuré obtient la 
liquidation d’une pension de vieillesse de la 
sécurité sociale ou de la mutualité sociale 
agricole.

Incapacité permanente suite à un accident du 
travail ou une maladie professionnelle
l’incapacité permanente :
 • d’un taux supérieur ou égal à 66 % et infé-
rieur à 80 %, est assimilée à l’invalidité 2e ca-
tégorie,

 • d’un taux supérieur ou égal à 80 % est assi-
milée à l’invalidité 3e catégorie.

les modalités et durée de paiement de cette 
prestation sont identiques à celles des rentes 
invalidité versées en cas d’invalidité perma-
nente.
le paiement de cette prestation cesse en tout 
état de cause :
 • au jour où la sécurité sociale détermine un 
taux d’incapacité inférieur à 66 %,

 • au jour où le membre assuré obtient la 
liquidation d’une pension de vieillesse de la 
sécurité sociale.

Revalorisation des prestations
Pour tout membre assuré dont la date d’arrêt 
de travail ou d’invalidité est postérieure au 
31/12/2011, les prestations sont revalorisées en 
fonction de l’évolution de la valeur du point 
arrCo entre la date d’arrêt de travail et la 
date d’échéance de la prestation correspon-
dante.
Pour tout membre assuré dont la date d’arrêt 
de travail ou d’invalidité est antérieure au 

1er janvier 2012, les prestations sont revalori-
sées en fonction de la valeur du point de la 
fonction Publique entre la date d’arrêt de 
travail et la date d’échéance de la prestation 
correspondante.
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prévoyance : enseignement privé

QuELLES SOnt LES fORMALItéS à AccOM-
pLIR pAR L’étAbLISSEMEnt ?
l’établissement doit souscrire le contrat au-
près de l’un des organismes assureurs.
le membre assuré est automatiquement affilié 
à l’organisme dès lors qu’il exerce dans l’éta-
blissement.

il vous suffit de :
 • remplir et signer le bulletin d’adhésion et le 
retourner à l’organisme assureur ;

 • remettre au personnel Enseignant et de 
documentation rémunéré par l’État la « no-
tice d’information prévoyance » et le formu-
laire « désignation de bénéficiaire » pour la 
garantie décès.

Ce document est nécessaire si le membre 
assuré désire faire une désignation différente 
de celle prévue par défaut dans la Convention 
de prévoyance.

Vous pouvez demander à recevoir des exem-
plaires complémentaires de notices d’informa-
tion auprès de la direction régionale à laquelle 
vous êtes attachés.

2/La mIsE En 
PLaCE DU réGImE
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3/La GEstIon DU 
réGImE

QuELLES SOnt LES cOtISAtIOnS ?
les taux de cotisations et leur répartition 
établissement/enseignant sont fixés par la 
Convention de prévoyance. la contribution 
de l’établissement pourra être appelée sur la 
base d’un taux différent du taux contractuel 
en application des dispositions de la conven-
tion du 28 juin 2012 et du contrat d’assurance 
national.
l’assiette de calcul des cotisations est fixée 
par référence au traitement brut servi par 
l’État.

taux de cotisation contractuel en pourcen-
tage du traitement brut servi par l’état

Part éta-
blissement

Part ensei-
gnant

1,25 % du traite-
ment brut servi 
par l’État

1,05 % 0,20 %

taux de cotisation appelés au titre de l’exer-
cice 2012 en pourcentage du traitement brut 
servi par l’état

Part éta-
blissement

Part ensei-
gnant

1er, 2e et 3e trimestres 2012

0,20 % du traite-
ment brut servi 
par l’État

_ 0,20 %

4e trimestre 2012

0,70 % du traite-
ment brut servi 
par l’État

0,50 % 0,20 %

taux de cotisation appelés à compter du 
1er janvier 2013 en pourcentage du traitement 
brut servi par l’état

Part éta-
blissement

Part ensei-
gnant

0,63 % du traite-
ment brut servi 
par l’État

0,43 % 0,20 %

cOMMEnt RégLER LES cOtISAtIOnS ?
l’appel des cotisations est réalisé par l’orga-
nisme assureur. il est effectué trimestrielle-
ment à terme échu auprès de l’établissement.
l’établissement est seul responsable du paie-
ment des cotisations vis-à-vis de l’organisme 
assureur. À ce titre, il procède lui-même au 
calcul et au versement à l’organisme assureur, 
aux différentes échéances prévues.
la part de cotisation du membre assuré est 
directement précomptée sur son bulletin de 
paie par l’État et reversée directement par 
ce dernier au réassureur. les cotisations sont 
dues dès le 1er jour de travail dans l’établisse-
ment.
Pour tout problème concernant l’appel de 
cotisations, nous vous invitons à adresser un 
courrier à l’organisme assureur ou de télé-
phoner au 0 969 32 2000.

cOMMEnt SOnt géRéES LES pREStA-
tIOnS ?

gestion des prestations décès
lors du décès d’un membre salarié, nous vous 
invitons à contacter l’organisme assureur 
dans de brefs délais afin que les prestations 
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prévoyance : enseignement privé

décès puissent être payées rapidement au (x) 
bénéficiaire(s).
le règlement de la prestation est effectué au 
(x) bénéficiaire(s) désigné(s) dans les quinze 
jours suivant la date de réception de l’intégra-
lité des pièces justificatives par l’organisme 
assureur.

les garanties décès sont maintenues sans 
cotisation, tant que se poursuit l’incapacité 
de travail ou le classement en invalidité, à tout 
membre assuré en arrêt de travail percevant 
à ce titre des prestations de l’organisme assu-
reur, à compter du premier jour d’indemnisa-
tion et sous réserve que la date de survenance 
de cet arrêt soit intervenue en période de 
couverture, c’est-à-dire entre la date d’effet du 
contrat et la date de résiliation de l’adhésion.
Cette disposition est conforme à l’article 
l.912-3 du Code de la sécurité sociale et à la 
loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, modifiée 
par la loi n° 2001-624du 17 juillet 2001.
l’assiette de calcul de la prestation sera égale 
à l’assiette calculée au premier jour de l’arrêt, 
revalorisée sur la base de la valeur du point 
arrCo.

gestion des prestations incapacité tempo-
raire de travail
les prestations incapacité temporaire de tra-
vail sont réglées directement au bénéficiaire 
par l’organisme assureur sous déduction des 
prestations du régime de base ou selon le cas 
du demi-traitement versé par le rectorat.

gestion des prestations incapacité perma-
nente de travail et invalidité
les prestations incapacité permanente et 
invalidité sont réglées directement au bénéfi-
ciaire par l’organisme assureur sous déduc-
tion des prestations du régime de base ou 
selon le cas sous déduction du rEtrEP ou de 
l’invalidité versée par le rectorat.

QuELLES SOnt LES fORMALItéS à REM-
pLIR pAR L’étAbLISSEMEnt LORS dE LA 
SuRVEnAncE d’un ARRêt dE tRAVAIL Ou 
d’un décèS ?
les déclarations et demandes de prestations 
doivent toujours être faites par l’établissement 
employeur. Celui-ci atteste notamment, sous 
sa responsabilité, que l’intéressé fait bien par-
tie du personnel assuré et que les cotisations 
sont payées.

les pièces à joindre sont mentionnées ci-après 
ou sur les imprimés spécifiques à chaque 

demande d’indemnisation.

seuls les dossiers complets et transmis dans 
les délais prévus par la législation en vigueur 
peuvent permettre la mise en paiement des 
sommes dues.

Liste des pièces à fournir
En cas de décès
dans tous les cas :
1. extrait d’acte de décès original ;
2. copie intégrale du ou (des) livret(s) de 

famille ;
3. copie de l’extrait d’acte de naissance, com-

portant les mentions marginales et datant de 
moins de trois mois, du participant décédé 
et du ou des bénéficiaires ;

4. Photocopie du bulletin de paie correspon-
dant au mois précédent l’arrêt si l’arrêt pré-
cède le décès et la photocopie du bulletin de 
salaire du mois précédent le décès.

En complément, suivant la situation :
5. Copie du paiement du capital décès versé 
par l’État ;
6. s’il existe des personnes à charge (au sens 
du contrat) : En tout état de cause, photoco-
pie de la dernière feuille d’imposition ou une 
attestation du centre d’imposition ;
7. en cas de versement d’une rente éducation, 
sera demandé chaque année soit un certificat 
de scolarité, soit une attestation d’inscription 
à pôle emploi, et à défaut une attestation sur 
l’honneur d’absence d’activité à temps plein 
rémunérée depuis trois mois ;
8. si le bénéficiaire est mineur : ordonnance 
du juge des tutelles autorisant le règlement 
sous la responsabilité de l’administrateur légal 
et un rib de compte bloqué ouvert au nom de 
l’enfant mineur ;
9. si le participant est célibataire, veuf ou 
divorcé : acte de notoriété ou certificat d’héré-
dité ;
10. en cas de disparition du participant : docu-
ment fourni par le tribunal compétent entéri-
nant les faits,
11. photocopie de la carte nationale d’iden-
tité des bénéficiaires s’ils sont différents du 
conjoint et/ou des enfants à charge,
12. en cas de divorce et si le participant n’avait 
pas la garde des enfants, copie du jugement 
de divorce,
13. photocopie du Pacte civil de solidarité déli-
vré par le greffe du tribunal d’instance,
14. si l’arrêt est non indemnisé par l’organisme 
assureur : les copies des arrêtés du rectorat ou 
de l’académie justifiant du traitement appliqué 
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entre la date de l’arrêt et la date du décès.
En cas d’invalidité absolue et définitive
15.copie certifiée conforme du livret de famille,
16.le cas échéant, les pièces justificatives 

prévues en cas de décès du participant 
énumérées aux points 2 et 4 du paragraphe 
ci-dessus,

17.notification d’attribution de l’invalidité de 
3e catégorie ou de la majoration pour tierce 
personne.

En tout état de cause, l’organisme assureur 
pourra demander toutes pièces utiles à l’ins-
truction du dossier.



action sociale prévoyance

PréVEntIon,
aCComPaGnE-
mEnt Et soUtIEn

aG2r Prévoyance a développé une action sociale qui accompagne 
les assurés soit individuellement en accordant des aides financières 
aux salariés en difficulté, soit de manière collective par des actions 
au profit de tous, axées sur l’information, la prévention et le soutien 
de la recherche médicale.

un cOMpLéMEnt dE LA cOuVERtuRE pRéVOYAncE

destinée à tous les salariés assurés auprès d’aG2r Prévoyance, l’action sociale peut apporter 
des aides financières dans grand nombre de cas : maladie, invalidité, handicap, décès/obsèques, 
veuvage. la nature de chaque aide doit être en lien avec la couverture prévue par le contrat pré-
voyance. les aides du fonds social sont accordées selon les besoins, après étude du dossier et 
sous conditions de ressources.

les interventions les plus fréquentes :
 • aides financières en cas de situations liées à l’accident ou la maladie.
 • aides aux personnes handicapées participantes et ayants droit pour l’aménagement de loge-
ment, de véhicule, prise en charge de matériel spécialisé, aide à domicile…

 • secours à la famille (conjoint, enfants) suite au décès du salarié.
 • aides pour pallier à des situations difficiles exceptionnelles.

unE ActIOn SOcIALE dE pROXIMIté

l’action sociale d’aG2r Prévoyance est régionalisée pour être proche des personnes affiliées et 
agir de manière personnalisée.
les équipes sociales régionales sont à votre service pour vous écouter en cas de besoin, vous 
conseiller, vous orienter vers des structures adéquates et vous accompagner dans vos démarches.
toutes les demandes d’aides individuelles des salariés des entreprises adhérentes sont examinées 
par les Comités régionaux prévoyance.
les situations sont étudiées en tenant compte de l’ensemble des intervenants sociaux.

aG2r Prévoyance mène 
chaque année de nom-
breuses actions collectives 
de prévention santé.
des forums, conférences 
ou ateliers pratiques sont 
organisés régulièrement en 
régions autour des thèmes 
concernant l’audition, la 
nutrition, la promotion 
des activités physiques et 
sportives etc.

Pour mieux connaître les 
besoins des assurés et 
renforcer son expertise,
aG2r Prévoyance sou-
tient de nombreux projets 
en matière de recherche, 
d’études et de nouveaux 
services. des partenariats 
ont été noués avec des ins-
tituts de recherche médi-
cale, des fondations et des 
universités.





pour toute information, 
n’hésitez pas contactez-nous :
tél. : 0 969 32 2000

Ag2R LA MOndIALE
104-110 bd haussmann
75379 Paris CEdEx 08
tél. : 01 76 60 84 01

www.ag2rlamondiale.fr
aG2R PRévoyanCe, mEmbrE du GrouPE aG2r la mondialE -

institution dE PrÉVoyanCE rÉGiE Par lE CodE dE la sÉCuritÉ soCialE -
35 boulEVard brunE - 75014 Paris - mEmbrE du GiE aG2r
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enTRePRises  sanTé 
Complémentaire santé 
 
PRévoyanCe 
incapacité et invalidité 
décès 
dépendance (f) 
 
éPaRGne ReTRaiTe enTRePRise 
Plan épargne entreprise (PEE) 
Plan épargne retraite collectif (PErCo) 
retraite supplémentaire à cotisations définies (article 83) 
retraite supplémentaire à prestations définies (article 39) 
Compte épargne temps (CEt) 
 
ReTRaiTe ComPlémenTaiRe (F) 
arrCo 
aGirC 
 
PassiFs soCiaux 
indemnités fin de carrière (ifC) 
indemnités de licenciement 
 
seRviCes eT innovaTion soCiale 
Prévention et conseil social 
accompagnement

L’OffRE Ag2R LA MOndIALE  
pOuR LES EntREpRISES

guide d’information pour le chef d’établissement.


