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o été convenu ce quisuit:

PREAMBULE

Lors

de lo mise en ploce de lo recommondotion des orgonismes de prévoyonce, ceux-ci
ù mointenir les toux de cotisotion convenlionnels jusqu'ou 3l décembre

se sont engogés

2017.
A l'issue de celte échéonce, les portenoires socioux se soni réunis pour foire le bilon de lo
mutuolisqtion étqblie por I'oveno nt n"322 du I octobre 201 0, modifié por I'ovenont no332
du 4 mors 2015, puis por l'ovenonl no335 du 4 décembre 2015.
Les Porlenoires socioux ont portogé le constoi d'une sinislrolilé qui ougmente el qui
conduit à un fort déséquilibre du régíme de prévoyonce mutuolisé dsns un conlexte
légol, réglementoire et finoncier défovoroble. Por oilleurs, pour lo mise en æuvre du plon
d'cction prévu por le préombule de I'ovenonl332 du 4 mors 2015, les portenoires socioux
envisogent oujourd'hui un plon d'oclion ù deux nivesux :

en premier lieu, le relour ù f'équilíbre du régime mutuolisé de monière progressive
et moilrisée,
en seçond lieu, lo boisse de lo sinistrolité par un engsgement commun sur Io
prévention des risques professionnels et I'oméliorotion de lo quotité de vie ou
lrovoil.
1

e^ ey

Les porlenoires socioux ont obouti ù lo conclusion des dispositions de I'ovenont
ci-oprås.
Article-, I e' ; CADRE JUEIDIQUE
Le présent qvenqnt révíse I'ovenont no322du I octobre 2010 et les
ovenonts n"332 du 4 mors
2015 et no335 du 4 décembre 20ìs loyont précédemment révisé.
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sgBRoGATtoN CoNÇFRNANT LEs tNpEllNtT.Es

COMPIEMENTAIRES

.J-e_ußNALtEßEs

Les portenoíres socioux s'engogent ò ouvrir une négociolion sur lo mise en æuvre por
I'employeur, dons le codre de lo gorontie lncopocl-té temporoire de lrovoil (prévue
ò
I'orticle 3 du présent ovenont), de lo subrogoiion concernont les indemnités journolières
complémentoires.

Cette négociotíon débutero en ovril 2019, oprès une étude technique préoloble réolisée
dons le codre de lo CNPTP pour le 3l mors 2019.

Arlicle 3 - MODIFICATION pFS GARANTTES
Les dispositions des orlÍcles 2 ð ó de I'ovenont 322 du I octobre 2010, modifié por
I'ovenont
332 du 4 mors 2015 sont remplocées por les dispositions ci-oprès.

Arlicle - 2 - GoroniíÊ Cooifol DécèsAdic/9:?.1 - Oþiet ef qrontqnf de..jo osronfie

o, En cos de décès des ossurés codres ou non cqdres, ou d'lnvolidité Absolue et Définitive
13eme cotégorie SécurÍté sociole) ou IPP d'un toux égol ou supéríeur ò so % il est versé ou
profit d'un ou plusieurs bénéfícioires tels que définís ò I'orticle 2.2,1e copítot¡xé comrne suit,
pour tout ossuré :

-

200 % du soloire de référence tronches A,

B

décès.
25CI % du soloire de référence tronches A,
lnvolidité Absolue et Définitive,

el C définíù I'orticle ó,2 pour lo goronlie

B

et C définiò I'orlicle ó.2 pour lo goroniie

te ver¡ement du copltolou tllre de I'lnvolidlté Absolue el Déflnltlve ou lpp d'un loux égolou
supérleur ù 80 % se subslllue à lo gorontle Décès el y mel fin pclr onliclpollon.
b. Copitol pour orphelin : le décès postérieur ou simulloné du conjoint non remorié ou du
concubin ou du pocsé, et qlors qu'il reste des enfonts ò chorge. entroîne le versemenl ou
profit de ces derníers pCIr porls égoles d'un copitol égolò looTodu copitolversé en cqs de
décès.
L'lnvolidité Absolue et Définitive et I'IPP d'un toux égol ou supérieur à 80 % sont ossimilées
ou décès pour I'ottributíon de lo prestotion tr copitol pour orphelin rr.
Arüc/e 2.2 - 8énéficioires des presfotiÇns
En

cas d'lnvalidlté Absolue et Déflnitlve ou d'lPP d'un lqux égol ou supérleur ò

B0

%, le
2

üL þ{

bénéficioire des copiioux esi I'ossuré.
Ën cos de décè¡, les bénéficioíres des copitoux dus lors du décès de I'ossuré, sont lo ou les
personnes oyont foit I'objet d'une désígnotion écrile et formelle de lo porl de l'ossuré
ouprès de I'Orgonisme Assureur.
En cos de plurolité de bénéficiqires de même rong et de prédécès de I'un ou de plusieurs
d'enfre eux, lo pqrt du copitol lui {leur} revenont est réportie entre les outres bénéficioires
ou proroto de leur port respective.

En I'obsence de désígnotion expresse ou en cos de prédécès de tous les bénéficioires, le
copilol est ottribué suivqnt I'ordre de prioríté ci-oprès :
r ou conjoint sulivont non divorcé ni séporé de corps judicioiremenl, ù défout ou
porlenoire de Pocs ou ou concubin notoire {ceux-cíoyont toujours cette quolité ou jour
du décès) ;
. o défout ù ses enfonts nés ou ò noître, vivonls ou représenlés por ports égales ;
. ò défout, à ses petits-enfonls por porls égoles;
. ò défqut de descendqnis directs, ù ses porenis survivsnts por porls égoles ;
. ò défqut de ceux-ci, oux gronds-porents survivonts por ports égoles ;
. ò défout, et por ports égoles, ò ses frères et sæurs ;
' à défqut de tous les susnommés, oux héritiers e1 selon lo répcrtition en vigueur
conformément oux principes du droít des successions.

ll esl précisé que l'ossuré peul, ù tout moment. foire une désignotion différente por letlre
AIR sdressée à l'orgonisme ossureur, à condiiion gue le ou fles) béneficioirels) n'oil
(n'oient) pos qccepté le bénéfice de I'ossuronce.

Lo désignotion du bénéficioire devient inévocqble en ces d'occeptotion por ce dernier,
effectuée dons les conditions suivontes :
r soit por voie d'qcte ouihentique ou sous seing privé, signé de I'ossuré et du bénéficioire
désigné, qui devro être notífié ò I'orgonísme ossureur pour lui être opposcble,
. soit por un écrit signé de I'ossuré, du bénéficisire désígné et de l'orgcnisme ossureur.
le bénåficioire foil connoitre dons ces conditions, en cours de controt, son occeptolion,
I'ossuré ne pourro plus modifier lo désígnotion effectuée sons I'occord du bénéficioire

Si

occeptont.

AdícJe 2.3 -Suspension du confrot de frovoilnon rémunérée supérieure ò un mois

A compter du deuxième mois de suspension du controt de trovoil non rémunérée de
I'ossuré, celuí-ci peut continuer ù bénéficíer de lo Goronlie Copitol Décås, s'il s'ocquitte
des cotÍsotions nécessoires, ouprès de I'orgonisme ouquelil esi qffilié.

Arficle - 3 - Goronlie Renfe Eduqc¡fjon/substilufive dg

.c-gniç-inf. Renfe

Hondícop

Arücle 3.1 - Renfe Ëducofjon/Subsüfulive

o. Renle éducollon
cos de décès de I'ossuré codre ou non codre ou d'involidité qbsolue et définitive {3ème
cofégorie Sécurité sociole) ou IPP d'un toyx égolou supérieur ò 80 %, il est versé å choque
enfont à chorge, une renle temporoire dont le montont onnuel est égolò :
En

.

jusqu'ou ltôme q¡¡iyersoire :
- t5 % du soloire de référence tronches A, B et C défini ò I'ortícle
çlu

'lpåme

qs

l$ème onniversoire {sous

S.2

condilions d'élude ou événements ossimilés}

:

3

A,V

$"1

'

20 % du soloire de rtåférence lronches A, B et C définiò I'orticle ó.2

Le montont de la rente servie por enfont ò chorge ne pourrCI être inférÍeur à 200 por
€
moís

b. Rente subslllullve
cos d'obsence d'enfont å chorge, il est versé ou conjoint, concubin ou portenoire de
pocs, une renfe temporoire de conjoint de :
En

'

5 % du soloire de référence trqnches A, B et C défini ù l'article ó.2

cette renle esl versée jusqu'ou déport en retroite du bénéficisire.
Le versemenl des rentes éducolion/substitutive por onticipotion en cos d'lAD ou
d'lpp d'un
toux égol ou supérieur ò B0 % met fin o lo présente gorontie.
Ainsile décès de I'qssuré consécutif è une IAD ou ò une IPP d'un ioux égol ou supérieur è
80 % ne peut donner lieu cu versement d'une nouvelle renle éducotion/sübstitutive. En tout
étot de couse, le versement de lo rente éducqtion/substitulive oyont débuté à lo dote de
reconnqissonce de l'lAD ou de I'lPP d'un toux égot ou supérieur q 80 % se poursuil en cos
de décès de I'ossuré.

Arficle 3.2 - Renie HonÇícoq
En cos de décès ou d'lAD de I'ossuré codre ou non codre, il est versé une renie hcndicop
pour chocun de ses enfanls hondicopés bénéficioires.

ll est constitué

de:

ou profit des bénéficioires une renle víogère dont le montont mensuel est
- $?3,44 €

à compter du ìcrovril 2018.

montont de lo preslolion de bose sero revolorisé en fonclion de l'índice de revolorisoiion
de f 'orgonisme ossureur.
Le

Le bénéficisire est le ou les enfont(s) hondicapé[s] du porlicipont à lq dole du décès ou
de l'involidiié obsolue et définitive ossimiloble ou décès du porticiponl, dont l'étol de
hondicop est reçonnu selon les modolilés prévues cÍ-dessous :
Pour justifier du hondicop du ou des bénéfîcioire(s), doit êire obligoioiremenl joínt ô to
demonde de liquidotion des prestotions, sous enveloppe cochetée destinée ou módecinconseil, un certiflcot médicol ottestant, ù lo dste du décès ou de I'invqlidité obsolue et
définitÍve ossimiloble ou décès, du porl'icipont, de l'étot de hondicop du bénéficioire
potenliel, limiiont son octivité ou reslreignont so porticipotion ð lo vie en sociétrå, subie dons
son environnement en roison d'une oltérotion substontielle. duroble ou définitive d'une ou
plusieurs fonctions physiques, sensorielles, menlsles, cognitíves CIu psychiques, d'un
polyhondicop ou d'un trouble de sanlé invqlidqnt.

En outre, I'orgonisme c¡ssureur se réserve le droit de demonder touïes ouTres pièces
complémentsires qui luí seroient nécessoires pour l'élude du dossier de liquidotion, et
qtlestont du csroctère substontiel, duroble ou définitif du hondicop, et notommenl toute
décision odminislrotive rendue pCIr une commission des droils et de I'outonomie des
personnes hondicopées.
Le versement des renies Hondicop por onticipotion en cos d'lAD ou d'lPP
ou supérieur å 80 %mel fin à lo présente gorontie.

d'un toux égol

Ainsi le décès de I'sssuré consécutif ù une IAD ou ò une IPP d'un toux égotou supérieur ô
80 % ne peut donner lieu su versÊment d'une nouvelle rente hondicop. En lout étot de

tt

ow

couse, le versement de lq renie hondicop oyoni débuté ù lo dqte de reconnoissqnce de
I'IAD ou de I'lPP d'un toux égol ou supérieur ù 80 % se poursuit en cos de décès de I'ossuré.

Arliclg 3.3; Suspension du c,onfrof de lrovoilsupérieure ô un rnois

compter du deuxième mois de suspension du control de trovsilde I'ossuré, celui-ci peut
continuer ò bénéficier de lo Gorontie Rente Educotion/Substitutive, Rente Hondicap, s'il
s'ocquitte de lo totolifé des cotisotions nécessoires, ouprès de I'orgonisme ouquel il est
offilié.
A

Arlicle - 4 - Gorsnfie lncopocifé Ïemporoire de lrovoil
s'ogil de foire bénéficier d'indemnités journolières complémenloíres les ossurés codres ou
non codres qui se trouvent momentcnémont dons I'incqpocité médicolemeni conslotée
d'exercer une octivité professÍonnelle guelconque pqr suite de molodie ou d'occident et
oyont donné lieu ò lo produciion d'un ceriificol d'orrêl de lrovoil ouprès du régíme générol.

ll

cos d'qrrêt de lrovsilconsécutif ô une molodie ou un occident d'ordre professionnel ou
non, pris en compte por lq Sécurité socisle, I'Orgonisme Assureur verse des indemnités
journolières dons les conditions suivontes :
En

.

Polnl de déporl de I'lndamnlsollon

indemnités journolières sont servies Ò compter dL, tlåmaJour d'onêt de trovoil, ò l'issuÊ
d'une frqnchise de 90 jours dlscontlnus d'orêl de lrqvoll.
Les

Cette période de fronchise discontínue est oppréciée ou 'ler jour d'orrêt de trovoil en
décomptonl tous les jours d'orrêts (indemnisés ou non por I'orgonisme ossureur) intervenus
ou cours des l2 mois conséculifs ontérieurs.
Touiefois, dès lors que lc fronchise est oileinte, toul nouvel orrèt de lrovoil, fero I'objet
d'une índemnisqiion dès le premier jour d'orrê1.

Por ailleurs, dons le codre de I'opplicolion des disposiiions réglementaires prévues
concernont lo lronsmission tordive de l'orrêt de trovoil Ò lo Sécurité Sociole, il est prévu
que celle-ci puisse se désengoger sur le monfont des prestqiions lndemnités Journqlières.
Dcns ce cos, le versemenl des índemnités journolières complémenloires versées por
I'Orgonisme Assureur, ne se ferqit qu'oprès occord de lo Commission Nqtionole Porilqire
Technique de Prévoyonce sous déduction d'une indemnité Sécurilé Sociole reconstituée
de monière lhéorique, scns toutefois se substiiuer ò celle de lo Sécurité Sociole.
¡

Monlqnt de lo prestolion
78% dv soloire brut ò poyer défini ò I'orlicle ó.2

Lo preslotion est versée sous déduclion des prestolions brutes de CSG et de CRDS de lo
Sécurité Socisle ou le cos échonl reconstiiuée de monière théorique.
Le tolol perçu por le solorié {Sécuriié sociole, éventuelsoloire ù temps pqrtiel ou revenu de
remplocemeni et prestotions complémentoires) ne souroit excéder son soloire net
d'octivité,

ûk*#

¡

ïerme de I'lndemnlsotion

Lo prestotÍon cesse d'être versée

'
'

:

dès lo reprise du lrovqil
ð lo liquidotion de so pension de retroite, ò I'exception des personnes
en siluolion de cumul emploí relroile tel que défini por les textes en
vigueur,

r fi lo dqle de reçonnqissonce de l'étot d'invqlidilé ou d'une
incopocité permonente professionnelle,
. ef ou plus tqrd, ou I O?Sème jour d'orrêt de trovoil.
' En tout étqt de csuse ou jour de son décès,
Arlicle - 5 - Goronfie lncoqocifé PerLonenfe Prgfessionne/le ef lnvolidlié
,Arficle 5.1 - Obiet ef tnonlonf de lo ooronfig

En cos d'lnvolÎdilé ou d'une lncopociié Permonente Professionnelle d'un toux égol ou
supérieur ò 33 % de I'ossuré cqdre ou non codre, I'Orgonísme Assureur verse une rente en
complétont le css échéont celle de lo Sécurité sociãþ, ofín de compenser lo perle de
ssloire.
Le montont de lo prestolion, y compris les prestotions brutes de CSG et de CRDS de lq
Sécurité Sociole est défini comme suit :

a.

En

cq¡ d'lnvslldlté tère cotégorle Sécurllé socisle:

48 % du solaire brul q poyer défini ò I'ortícle ó.2

b.

cas d'lnvolldlf$ lrme sg gèma cotégorle Sécudlé sociqle ou d'lpp d'un
loux égol ou supérieur à 66 %:
En

78% du salolre þrut ù poyer défini o I'orticle ó.2

c.

En

cos d'lpp d'un loux comprls enlre 33% el 66%:

R x3 n / 2 {R =78% du soloire brut ò poyerdéfini Ò I'orticle
déterminé por lo 5écurité Sociole).
Le

6.2;n = toux d'incopocité

total perçu por le solorié {Sécurité s<¡cisle, éventuelsoloire å lemps portiel ou revenu de
ei prestotions complémentoires) ne souroil excéder son sqloire net

remplocement
d'ocllvité.

Lo prestotion iesse d'être versée

r
r
r
r
'
.

:

jour de I'ottribution de lo pension de vieillesse
ou jour où le taux d'incopocité permonente est devenu inférieur à
6ô 7o en ce qui concerne les rentes visées à I'orticle 5.1 .b ci-dessus,
ou jour où le toux d'íncopocité permonente est devenu inférieur ù
33 % en ce qui concerne les rentes visées o I'orticle 5.1.c ci-dessus,
ûu jour de lo reprise ò temps complet,
ou jour de lo reprise de kovoil è temps portiel, souf si celle-ci est
préconisée pour des rqisons théropeutiques,
En ioui étot de couse, ou jour du décès de I'ossuré,
cru

êry

6
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Le service des renfes, inlerrompu en opplicoiion des dispositions prévues ci-dessus est
outomollquement repris dons les limiles fixées por le confroT ò compter du jour où il o élé
médÍcolemeni constotó que I'incopocité de lrovoilest redevenue supérieure ou égole è
66 % lpour les rentes visées à I'ortícle 5.1 .b) ou supérieur ou égol ö 33% {pour les rentes
visées ò I'c:rticle 5.1.c).

Article

l,-

$AIAIRES DE REFERENCE

de I'qrl'icle ó de l'ovenqnl322 du I octobre 20,l0, modifié porl'ovenont
du 4 mors 2015 sont remplocées por les dispositions ci-oprès,
Les dispositions

3OZ

Arfi'cle ó -$o/oire de référence

Arficle ó.1 - Solo¡'re seryonl de bose ou colcu/ des colisofions
Le ssloire retenu esl composé, dons lo limile des tronches indiquées ci-oprès
I

:

Lo tronche A des rémunérolions perçues: porlie du solsire onnuel brul
limiiée ou plofond onnuel de lo Sécuríté sociqle,
Lo tronche B des rémunérotions perçues: porlie du soloire onnuel brut
comprise enfre le plofond de lo lronche A et 4 fois ce plofond,
Lo tronche c des rémunérotions perçues: porlie du soloire qnnuel brul
comprise entre le plofond de lo tronche B et I fois le plofond de lo tronche
A,

Ce sslaire comprend les rémunérqlions perçues ou cours de l'onnée civile d'assuronce, à
I'exclusíon des prímes ò périodícité plus longue que I'onnée {prirne de déport ù lo
retroite...).
Arf¡'c/e ó.2 - Soloire servont de bose ou colcuf.des preslofions

Le sqloire de référence servont de bose ou colcul des prestotíons, esi le ssloire fixe brut
oyont servi d'ossieTle oux cotisotions ou cours des l2 mois civils quí précédenl l'évènement
ouvront droits oux prestotíons.

Ce ssloke comprend, éventuellement, les rémunérstions vorÍqbles supplémenloíres,
régulièremenl perçues ou cours de I'onnée civile d'ossuronce, ù I'exclusion des primes ò
périodicité plus longue que I'onnée {prime de déport à lo retroite...}.
Dons le codre où lo période d'ossuronce est inféríeure o lo durée défínie ou pÕrogrophe
ó.1 ci-dessus,le soloire de référençe est reconsliiué sur lo bose du soloíre du ou des derniers
mois civils d'oclivité oyont donné lieu ù coiisoiion.

Concernonl les goronties indemnitoires, en oucun ces, le cumul des prestotions de lo
Sécurité socÍole du régime de prévoyonce et d'un éventuelsoloire ò temps portielne peut
conduire le salarié ù percevoir plus que ce qu'Íl auroit perçu s'il ovqit éié en qctivíté {soloire
brut - chorges socioles légoles el conventionnelles, et prélèvemenls socioux)

Arlicle 5 -TAUX

DE COTISATIQN

L'orlÍcle 7 de I'ovenont 322 du I oclobre 2010, modifié en dernier lieu por I'qvenqnt 33S du
4 décembre 2015, est modiflé comme suit:

{jb

T

w

,Afticje - Z *,I_q_ux de cofisofíon

Arfic/e 7. k,Solortés Non Codres

Dqns le codre de lo mutuolisotion des régimes ouprès des Orgonismes Assureurs
reçommendés ces loux sont de 2,1 O% TA et 2,10 % TB. Pour tenir compte des évolutions
légoles et techniques des régimes ils seront portés, sous forme de tqux d'oppel, pour
I'exercice20l8 ò compter de I'entrée en vigueur prévue por l'occord et tes exercices'201g
et 2020 Ò :
2,337o TA

e|2.33%

TB.

Considéronl que les risques incopocité permonente, involídilé et décès constituent. eu
égord ù l'oge moyen et ò l'sncienneté des sqloriés, des risques mojeurs et lourds de
conséquences finoncières, il est décidé por les portenoires sccioux, dqns le codre de lo
réparfition globol.e oT,ir,
% TA, TB ò ro chorge du sororié et de
. l,l65ToTA, TB ò lo chorge de I'employeur,
que lc cotisotion liée à ces risques sero mojoritoirement finoncée pqr ce dernier en
contrepcrtie de lo prise en chorge exclusive pcr le solorié de lo cotisstion lÍée ò lo gorontie
incopccité temporoire de trovoil.
Ces toux d'oppels, exprimés en pourcentoge du soloire brut, sont réportis comme suit

:

I

Gorqnlles
Obllgotolres

A lo chorge de
l'gm
TA

TB

Décès

0,430%

Rente Educstion et
Rente Subslítutive
Rente Hondicop

IPP

ïc¡tol

TA

Tolol
TA

ÏB

a.ßa7.

0,43070

Q,43t7o

4,12A70

CI'1zAYo

0,12070

0,120%

a,a2a70

a,a2a70

0,020%

Q,Q2Q7o

lnccpocitré
Temporoire
lnvqlidité

A lc chorge du
sqlorié
TB

CI,819%

0,8t97.

0,819%

4,819%

0,595%

a,59íYo

4346%

0,346%

o,?417ô

4,941Tê

|,1657o

|

,l657o

r,1 ó5%

1,165%

2,33?yo

2.330%

Arfrcie 2.2 - Solonés Codres

Dons le codre de lo mutuolisotion des régimes ouprès des Orgonismes Assureurs
recommqndés ces touxsont de2,1O%ÍA el3,ì5 %TB, TC. Pourtenircornpte des évolutions
légoles et lechniques des régimes ils seronf portés, sous forme de tqux d'cppel, pour
I'exercice20l8 à compter de I'enlrée en vigueur prévue por I'occord et les exercices 20,¡?
et 2020 ò :
2,337" TA et 3,50 % TB, TC.
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Considéront que les risques incopocité pêrmonente, involidité et décès constiluent, eu
égord ò l'öge moyen et ò I'sncienneté des soloriés, des risques mcjeurs et lourds de
conséquences finsncières, il est décidé por les psrtenoires socîsux, dqns le codre de lo
réportilion globole oã,;,
%TAer 1,7s%î8, îc ò ro chorge du sororié ei de
. 1,72 % TA et 1,75% TB, TC ù lo chcrge de l'employeur,
que la cotisation liée à ces risques sêro mojoritoirement finoncée por ce dernier en
contreportíe de lo prise en chorge exclusive por le soloríé de lo coiisotion liée ò lo gcrontie
incopocilé temporaire de trovoil.
Ces tqux d'cppel, exprimés en pourcentoge du soloire brut, sont répcrtis comme suit:

Goronlles
Obllgotohes

A lo chorge de
l'
loyeur

ÏBITC

O,62O7o

0,620%

O,62OYo

0,120%

0,120%

0,l20Yo

0,l20Yo

0,020%

t,O2O7o

0,020%

0,A2AYo

1,07570

4,61070

1,0757,,

a,67íYo

0,e6Q70

1,6657c,

1,750%

2334Y.

3,500%

ÏB/TC

Décès

0,620%

Rente Educotion et
Rente Subsiitutive
Rente Hondicop

lncopocîté

Tolql

TA

a,610%

Temporoire
IPP

Totol

ÏA

TA

lnvolidité

A lo chorge du
sqlorié

Q,?64%

0,9?o70

I,724%

1,75A%

Q,61íYo

TB/TC

Adicle 2.3 - Fonds de Soüdorifé ef invesfissemeni pou{ lq prévention
Artícle 2.3. I - Fgtds de sofdgrifé'muiuolisé

Conformément s I'article L912-1du code de lo sécurité sociole, lq Commission Nolionole
Poritoire de Négociotion décide d'instourer un fonds de Solidorité dont I'objeciif est de
permetfre:
finqncement d'oclions en entreprise oyont pour objectifs principoux lo prévention
des rísques professionnels (nolomment le risque musculo-squelettique et les risques
psychiques tiés ù l'ocïivité de trovoil) et I'oméliorolíon de lo quoliTé de vie ou lrovoil,
fe

lo prise en chorge de prestotions d'oction sociole ò iitre individuel ou colleclif,

comprenant notomment : I'ollribution, lorsque lo síluotion motérielle des intéressés
le justifie, d'qides et de secours individuels oux sqloriés et onciens saloríés ; des oides
fqce ò lo perie d'outonomie pour l'hébergement en foyers pour handicopés, en
foveur des enfonis hondicopés oyonls droil, ou des oidsnts fomilioux. Ces octions
individuelles peuvent égolemenl prendre lo forme de finsncements dédiés qu
mointien en emploiou o lo reconversion professionnellE des sqloriés en difficullé, en
complémentorité le cqs échéqnt des orgonismes cornpélents pour inlervenk.
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Conformémeni ò I'orlicle L 912-j du code de lo sécurilé sociole, lq Commission Notionole
Poritqire de Négociotion décide de désigner un gestíonnoire unique pour le pilologe du
fonds de Solidorité en conformité ovec le règlement du fonds. Çe cl-roix d'un orgonisme
gestionnoire se fero.ò lo suile d'un oppel d'offre répondcnl crux règles de ironsporence en
vigueur. Lo désignotion sera effectíve ou plus tord su ¡e'.¡onvier 20ã0.

Le règlemenl du fonds est étqbli por lo Commission Notionole porÍtoíre Technique de
Prévoyonce, ofin de détermíner les orientotions des octions de prévention, oinsi que les
règles de fonctionnement, les bénéficíoires des octions du fonds et les modolítés
d'ottribution des preslolions d'qction sociole libremenl décidés por les portenoires sociqux
de lq bronche. Les portenoires sociqux procèdent oux ojuslements nécessoires ò tout
moment. A cette fin, I'orgonisme gestionnoire désigné communique les óléments

stotistiques requis pour ces évolutions.

Le fonds de solidclrité esl finoncé por un prélèvement de minimum 2% sur les cotisotions
versées ou tílre des gorontles de prévoyonce {incopocÍté, invqlidíté et décès) por loutes
les entreprises entront dons le chomp d'oppricotion de I'occord.
Les enireprises versenl le prélèvemenl ou gestionnoire du fonds, soit directemen.lsoil por
I'intermédioire de leur sssureur, dès lom que le controt d'ossuronce le prévoit.

,ldicle 7.3. 2 - Obligotio.n d'inJestiçsemen"lpou"f lo orávenfion
En complémenl de lo conlribution ou fonds de solidqrité prévue à I'orticle Z.J.'l,loute
entreprise o I'obligotion de consoÇrer, choque onnée, ou moins O,1Va de so mssse
soloriole brute à des octions de prévention des rísques professionnels et d'oméliorotion de
lo qualité de vie ou lrovoil ollont ou-delò de lo construction ou de I'octuolisotion du
docurnent unique d'évoluotion des risques professionnels. En outre, I'inveslissement
prévention ne peut flnoncer les expertises ouxquelles le comité sociql et économique
décíde de recourir dons le codre de ses oitribulions. Les octions finoncées por l'obligotion
d'inveslissement prévenlion répondent oux orientotions définies por íes porle-noires
socioux pour le fonds de solibqrité de I'orticle 2.3.1. ou tilre des octions colleciives.
Le montont de I'investíssement pour lo prévention pour une onnée est colculé sur lo bose
de lo mosse soloriole brute de I'qnnée ontérieure. Dsns le css où le plon d'oction n'ouroit

pu être mis en ceuvre de monière complèle dons I'onnée en cours, lo somme reslsnte
complète le finoncement du plon d'oction de I'onnråe suivsnte.
Pour lq mise en æuvre de cet investissernent, il serq {åtobli, ou sein de choque entreprise,

un plon prévisionnel d'octions {sur lequel sero fléchée I'obligotion d'investissement
prévenlionl el un roppori de bilon des octions réolísées. Le plon prévisionnel et le bilon
des sctions réqlÍsées sont soumis pour cvís choque onnée ûu comíié sociol et

économique

(CSE). Ces

sociole unique.

documents sont intégrés o lo þose de données économique et

Dsns les enlreprises dépourvues de CSE {dont I'effectif est inftårieur su seuil de mise en
ploce ou dons lesquelles est étobli un procès-verbol de corence), I'employeur propose
l'ìnscriplion du plon prévisionnel et du bilon des octions, o I'ordre du jour du droit
d'expression direct et colleclif des soloriés ou por loul oufre rnoyen permettonl
I'expression des sqloriés sur ces documenls.

Une copÍtqlisotíon sur une période plurionnuelle {limitée ò 4 ons) de I'investissement
préventíon est ouverte ù toute enlreprise dons le codre d'un qccord relotif à lo quolité
de vie ou travoil.
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Cet ínvestissement pourro, le cos échéont, êTre considéré comme lo port de
cofinqncemenl des octíons du fonds de solidorilé définies ò I'orticle 2.3..l selon les règles
fixées por les pcrtenoires socíoux dons le règlement du fonds de solidorité.
L'ensemble des plons d'oction ei des occords quolité de vie au trovoil éloblis dons le
codre du présenl ortícle sont ù lronsmetlre ò ls commissíon poritoire de négociation å
I'odresse suivonte : depot,occord.óó@gmoil.com
ATIIcIe ô : DISPO$ITIONS TRANSITOIRES. AGREMENT

Ë.T

ENTREE EN VIGUEUR

Conformémenl oux dispositions de I'orticle L. 314-ó du Code de I'ociion sociole et des
fomilles, les dispositions des orticles l, 3 et 4 du présent ovenont enireronl en vigueur sous
condition de porulion ou journol officiel de l'arrêlé d'ogrément, le ler jour du mois suivqnt
lo porution ou journol officiel de I'qrrêté d'ogrément.
Concernont I'orticle 5 du présent ovenont :
- Les dispositíons des orlicles Z.l et 7.2 relofifs oux foux de colíscrfions non-codres el
codres entrent en vigueur ou Iltsclobre 20ì8.
- Les disposilions de I'orlícle 7.3.1 Fonds de solidorilé mutuutisé remplocent les
disposítions conventionnelles relotives ou fonds de solidsrité (ortícle 7.4 fonds de
solidorité ou sein de I'orlicle lar de I'ovenont 335) ò compter de lo dote de mise en
ceuvre de lo désignotion d'un orgonisme gesiionnoire du fonds de solidorité
muluolisé.
- Les dispositions de J'orficle 7.3.2 obligotion d'ínvesfissemenf pour la prévenlion
entrent en vigueur ou ler jonvier 2018, Le moniont de I'inveslissement de l'orlicle
7.3.2, pavr I'onnée 20.l8 peut êke ulilisé dons le cqdre du plon d'ociion éloboré
pour I'onnée 201?.
- Concernont les entreprises dons lesquelles le comitÉ socíot et économique n'esi
pos mis en ploce ò lo dole d'entrée en vígueur de l'orticle 7.3.2 Obligofion
d'invesilssemenf pour la prévention, c'est le comité d'entreprise lle cos échéont
oprès avis du comilé d'hygíène et de sécurité selon ses qltributíons), à défout les
délégués du personnel, qui exerce ces oltributions.
Foit ù Poris,le

2l sepiembre

2018
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