
ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES« REMBOURSEMENT DES FRAIS 
MEDICAUX » ET<< DECES, INVALIDITE, INCAPACITE >> 

AU SEIN DU GROUPE SFR GROUP 

Le présent accord est conclu entre : 

Les sociétés appartenant au Groupe SFR Group listées à l'annexe 1 (ci-après dénommées le <<Groupe»), 
représentées par Madame Florence CAUVET, en sa qualité de Directeur exécutif Ressources Humaines du 
Groupe, dûment mandatée à l'effet de négocier et conclure le présent accord, 

D'une part, 

Et les organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe SFR Group suivantes, ayant dûment 
mandaté à effet de négocier et conclure le présent accord : 

CFDT représentée par Laurent PENON 
en sa qualité de Coordinateur Syndical Groupe 

CFE CGC représentée par Sihem BENMAZA 
en sa qualité de Coordinatrice Syndicale Groupe 

CGT représentée par Laurence PASQUET 
en sa qualité de Coordinatrice Syndicale Groupe 

UNSA représentée par Abdelkader CHOUKRANE 
en sa qualité de Coordinateur Syndical Groupe 

CFTC représentée par Cécilia PEREIRA 
en sa qualité de Coordinatrice Syndicale Groupe 

D'autre part, 

Il a été conclu le présent accord. 
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PREAMBULE: 

Conformément à l'engagement pris au sein de l'accord du 3 août 2016 «constitutif d'un New Deal pour le 
pôle télécom de SFR Group », une négociation relative à une convergence des régimes « remboursement 
des frais médicaux» et« décès, invalidité, incapacité» s'est ouverte entre la Direction et les organisations 
syndicales représentatives au sein du Groupe. 

Les enjeux de la négociation ont notamment été de: 
• Mettre en place des régimes obligatoires permettant à l'ensemble des collaborateurs du Groupe, 

ainsi qu'à leurs ayants droit, d'avoir un bon niveau de prestations en matière de garanties 
« remboursement des frais médicaux» et« décès, invalidité, incapacité », dans un souci d'équité 
et de lisibilité ; 

• Garantir la pérennité et la maitrise des coûts des régimes dans un contexte de désengagement 
croissant des régimes de sécurité sociale; 

• Responsabiliser tous les acteurs quant aux dépenses de santé; 
• Donner la possibilité à l'ensemble des salariés du Groupe et à leurs ayants droit de faire face à 

leurs dépenses de santé, quel que soit leur niveau de rémunération, en favorisant la solidarité au 
sein du Groupe. 

Le présent accord entend s'appuyer sur la sensibilisation et la responsabilisation des collaborateurs pour 
assurer à long terme, la pérennité du système de garanties « remboursement des frais médicaux » et 
« décès, invalidité, incapacité » au sein du Groupe. A cette fin, le présent accord met notamment en place 
une Commission de suivi santé et prévoyance telle que définie à l'article 5. 

A l'issue de 10 réunions qui se sont tenues les 17 janvier, 9 février, 11 mai, 15 juin, 30 juin, 6 juillet, 25 
août, 7 septembre, 3 octobre et 9 octobre 2017, et en application des articles L.911-1 et suivants du Code 
de la Sécurité Sociale, les parties ont convenu ce qui suit : 

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD ET EVOLUTION DU PERIMETRE 

1.1 -CHAMP D'APPLICATION 

Le présent accord s'applique à l'ensemble des sociétés du Groupe SFR Group dont la liste est annexée au 
présent accord (annexe 1} et se présente de la manière suivante : 

• La 1ère partie du présent accord est applicable à l'ensemble des sociétés du Groupe SFR Group, 
entrant dans le champ d'application et défini à l'annexe 1, indépendamment de la convention 
collective dont elles relèvent ; 

• La 2ème partie procède à la mise en place des garanties collectives « remboursement des frais 
médicaux » et se décompose ainsi : 

o Le Titre 1er du présent accord précise le régime « remboursement des frais médicaux» 
applicable aux sociétés relevant de la convention collective nationale des 
télécommunications du 26 avril 2000 et à la société relevant de la convention collective 
nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de 
l'équipement ménager du 26 novembre 1992; 
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o Le Titre 2ème du présent accord précise le régime « remboursement des f rais médicaux » 
applicable à la société relevant de la convention collective nationale des bureaux d'études 
techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 
1987. 

• La 3ème partie procède à la mise en place des garanties collectives « décès, invalidité, incapacité » 
et se décompose ainsi: 

o Le Titre 3ème du présent accord précise le régime « décès, invalidité, incapacité » 
applicable aux sociétés relevant de la convention collective nationale des 
télécommunications du 26 avril2000; 

o Le Titre 4ème du présent accord précise le régime « décès, invalidité, incapacité » 
applicable à la société relevant de la convention collective nationale des commerces et 
services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 
1992; 

o Le Titre sème du présent accord précise le régime « décès, invalidité, incapacité » 
applicable à la société relevant de la convention collective nationale des bureaux d'études 
techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 
1987. 

• La 4ème partie précise les dispositions finales qui régissent l'intégralité de l'accord. 

1.2 -EVOLUTION DU PERIMETRE 

Le présent accord s'applique à l'ensemble des sociétés du Groupe SFR Group listées en annexe 1. 

• Conditions d'entrée d'une nouvelle société dans le champ d'application du présent accord : 

Toute société appartenant au Groupe SFR Group est éligible à entrer dans le périmètre du présent accord. 

L'adhésion d'une société au présent accord nécessitera la signature d'un accord d'adhésion conclu, dans 
le respect des dispositions légales, entre la Direction et les organisations syndicales représentatives de la 
société adhérente et la Direction et les organisations syndicales représentatives parties au présent accord. 

Cet accord d'adhésion devra le cas échéant intégrer les mesures d'adaptation des régimes qui seraient 
nécessaires pour les sociétés parties au présent accord et/ou à l'accord d'adhésion. 

• Conditions de sortie d'une société du champ d'application du présent accord : 

Toute société qui ne ferait plus partie du Groupe tel que défini à l'annexe 1 sortira du champ d'application 
du présent accord. 

La Direction du Groupe notifiera à la Direction de l'entreprise concernée sa sortie du périmètre du 
présent accord. Cette sortie du champ d'application du présent accord s'analyse, pour la société 
concernée, comme une mise en cause de l'accord collectif régie par les dispositions de l'article L.2261-14 
du Code du travail, avec les aménagements suivants : 

La société sortant du périmètre du présent accord continue à bénéficier des 
conditions de garanties et de cotisations des régimes qui lui sont applicables au 
titre des présentes pendant un délai maximum de 14 mois, sauf si un accord 
d'adaptation est conclu préalablement. 
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Ladite société sortira du périmètre du compte de participation aux bénéfices, tel 
que prévu par l'article 4 du présent accord, le dernier jour du trimestre au cours 
duquel la société concernée sortira du Groupe; 

Ses résultats seront appréciés de façon autonome sur son propre périmètre au 1Er 

jour du trimestre qui suit la date à laquelle la société concernée est sortie du 
Groupe. 

Le cas particulier de la société SMR pourra être étudié lorsque les conditions notamment législatives, 
réglementaires, conventionnelles et techniques seront réunies. 

ARTICLE 2 -OBJET 

Le présent accord a pour objet la mise en place des régimes « remboursement des frais médicaux » et 
« décès, invalidité, incapacité » dont bénéficient les collaborateurs titulaires d'un contrat de travail avec 
l'une des sociétés appartenant au Groupe SFR Group, tel que défini à l'annexe 1. 

Conformément à l'article L.2253-5 du Code du travail, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une 
dénonciation au préalable, cet accord se substitue immédiatement et de plein droit, en tous points, aux 
accords d'entreprise conclus antérieurement à son entrée en vigueur au sein des sociétés visées en 
annexe 1 et ayant le même objet. 
Par ailleurs, le présent accord se substitue également intégralement à toutes les dispositions résultant de 

décisions unilatérales, d'usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein des sociétés visées en 

annexe 1 et ayant le même objet. 
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PARTIE 1- DISPOSITIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES SOCIETES DU GROUPE DEFINI A 
L'ANNEXE 1 

ARTICLE 3 -PRINCIPES GENERAUX 

A titre liminaire, il est précisé qu'en cas de manquement de l'assureur, ou de défaut de l'assureur, ou de 
modification du contrat d'assurance sollicitée par l'assureur, la Direction et les Organisations Syndicales 
conviennent de se réunir, afin de trouver une solution viable. 

3.1- CARACTERE OBLIGATOIRE DU REGIME COMPLEMENTAIRE 

L'adhésion aux régimes complémentaires « remboursement des frais médicaux » de base et « décès, 
invalidité, incapacité» est obligatoire pour l'ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail avec 
l'une des sociétés du Groupe tel que défini à l'annexe 1. 

En l'état actuel de la législation, le caractère obligatoire des régimes mis en place par le présent accord 
permet aux collaborateurs, sous réserve du respect des conditions d'exonération définies par la 
législation en vigueur, de bénéficier de : 

• La déduction de l'assiette de l'impôt sur le revenu, de la cotisation salariale afférente au régime 
« décès, invalidité, incapacité » et au régime « remboursement des frais médicaux », ainsi que de 
l'exonération d'impôt sur le revenu de la cotisation patronale afférente au régime «décès, 
invalidité, incapacité » ; 

• L'exonération des cotisations sociales sur tout ou partie de cet avantage (à l'exception de la CSG 
et de la CRDS). 

Cette adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés ne pourront pas 
s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations. 

Toutefois, s'agissant du régime « remboursement des frais médicaux » de base obligatoire responsable, 
une dispense d'adhésion est ouverte au profit des collaborateurs dont le conjoint, concubin ou partenaire 
lié par un PACS est également titulaire d'un contrat de travail avec l'une des entreprises listées à l'annexe 
1. Dans cette hypothèse, l'un des membres du couple est affilié en son nom propre et prend en charge sa 
quote-part de cotisation, et l'autre membre du couple est couvert en qualité d'ayant droit. 

Cette dispense pourra être demandée par le salarié couvert en qualité d'ayant droit au plus tard dans un 
délai de deux mois : 

A compter de l'entrée en vigueur du présent accord, 
Suivant la date d'embauche si elle est postérieure, 
Suivant la date de réalisation de l'évènement lui permettant de bénéficier de la 
dispense. 

3.2 - MAINTIEN AUTOMATIQUE DES REGIMES « REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX » ET « DECES, 

INVALIDITE, INCAPACITE )) EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL INDEMNISEE 

L'adhésion des salariés aux régimes « remboursement des frais médicaux » et « décès, invalidité, 
incapacité» est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès 
lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, ou d'indemnités 
journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur. 
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Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute 
la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement 
continuer à acquitter sa propre quote-part de cotisations. 

3.3- MAINTIEN FACULTATIF DU REGIME DE GARANTIES« REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX>> EN 

CAS DE SUSPENSION NON INDEMNISEE DU CONTRAT DE TRAVAIL SUPERIEURE A UN MOIS 

En cas de suspension totale du contrat de travail d'une durée supérieure à un mois civil, sans versement 
de salaire ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l'employeur, 
les garanties « remboursement des frais médicaux » pourront être maintenues pendant la durée du congé 
sur demande écrite du salarié au moment de son départ auprès du service des Ressources Humaines, 
pour envoi à l'organisme assureur ou à son représentant. Préalablement au départ du salarié, le service 
des Ressources Humaines lui fournira l'ensemble des informations et documents nécessaires. 

Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé pendant toute la durée du congé, aux assurés, ainsi 
qu'aux conjoints ou concubins et aux enfants à charge dans les conditions suivantes : 

Prise en charge par le collaborateur de la totalité de la cotisation (part patronale et salariale), 
Règlement de la cotisation par le collaborateur auprès de l'organisme assureur ou de son 
représentant. 

La rémunération mensuelle servant de base au calcul de la cotisation salariale mensuelle correspond à la 
rémunération brute perçue au cours des 12 mois civils entiers précédant le jour de la suspension du 
contrat de travail divisée par 12. Cette rémunération se compose de l'ensemble des éléments de salaire 
(salaire de base, commissions, variables et/ou primes diverses, avantage en nature) soumis à cotisations 
de la Sécurité Sociale dans la limite de quatre fois le plafond de la Sécurité Sociale. Si nécessaire, la dite 
rémunération est rétablie sur une base annuelle. 

3.4 - MAINTIEN FACULTATIF DU REGIME DE GARANTIES « DECES, INVALIDITE, INCAPACITE >) EN CAS DE 

SUSPENSION NON INDEMNISEE DU CONTRAT DE TRAVAIL SUPERIEURE A UN MOIS 

En cas de suspension totale du contrat de travail d'une durée supérieure à un mois civil, sans versement 
de salaire ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, les 
garanties « décès >> ou « décès, invalidité » pourront être maintenues pendant la durée de la suspension 
sur demande écrite du salarié au moment de son départ auprès du service des Ressources Humaines, 
pour envoi à l'organisme assureur ou à son représentant. Préalablement au départ du salarié, le service 
des Ressources Humaines lui fournira l'ensemble des informations et documents nécessaires. 
Les garanties « décès » pourront être maintenues ou complétées des garanties « invalidité », dans une 
limite de trois ans à compter du premier jour de la suspension totale du contrat de travail. Les garanties 
« invalidité » ne pourront être maintenues seules. 

Dans ce cas, le maintien des garanties est accordé pendant toute la durée du congé (dans la limite de trois 
ans à compter du premier jour de la suspension totale du contrat de travail), aux assurés, dans les 
conditions suivantes : 

Prise en charge par le collaborateur de la totalité de la cotisation (part patronale et salariale), 
Règlement de la cotisation par le collaborateur auprès de l'organisme assureur ou de son 
représentant. 

La rémunération mensuelle servant de base au calcul de la cotisation salariale mensuelle correspond à la 
rémunération brute perçue au cours des 12 mois civils entiers précédant le jour de la suspension du 
contrat de travail divisée par douze. Cette rémunération se compose de l'ensemble des éléments de 

Accord relatif au système de garanties collectives c remboursement des frais médicaux • et 
c décès, invalidité, incapacité • au sein du Groupe SFR Group V 13 DG JL 20 12 2017 

Parapha d1111 slgnataii'BS Page 6/49 



salaire (salaire de base, commissions, variables et/ou primes diverses, avantage en nature) soumis à 
cotisations de la Sécurité Sociale. Si nécessaire, la dite rémunération est rétablie sur une base annuelle. 

Pour les garanties « décès », la rémunération est prise en compte pour sa totalité dans la limite de la 
tranche C (somme égale à huit fois le plafond de la Sécurité Sociale). Pour les garanties « invalidité », la 
rémunération est prise en compte pour sa totalité dans la limite de la tranche B (somme égale à quatre 
fois le plafond de la Sécurité Sociale). 

3.5- MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE CHANGEMENT D'ORGANISME ASSUREUR 

S'agissant des garanties « décès, invalidité, incapacité », conformément à l'article L.912-3 du Code de la 
Sécurité Sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur 
continueront d'être revalorisées, selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès 
seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité-invalidité à 
la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance. 

La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès 
est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une 
résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent d'être revalorisées 
après la résiliation du contrat de garanties collectives. La Direction s'engage à faire couvrir cette 
obligation par le nouvel organisme assureur. 

En cas d'absence de changement d'organisme assureur, les dossiers de prévoyance sont revalorisés par 
l'assureur selon les règles prévues dans le contrat d'assurance. 

3.6 -INFORMATION DES COLLABORATEURS 

3.6.1-INFORMATJON INDIVIDUELLE 

En sa qualité de souscripteur, la Direction remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une 
notice d'information résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. 
Les salariés seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification des 
garanties. 

3.6.2 -INFORMATION COLLECTIVE 

Chaque année, dans les douze mois suivants la clôture de l'exercice précédent, le rapport annuel de 
l'organisme assureur sera présenté au Comité Central d'Entreprise de la société qui en est pourvue, ou à 
défaut au Comité d'Entreprise, ou encore à l'instance qui lui est substituée en fonction de l'évolution 
législative (Ordonnances Macron). 
Ce rapport porte sur les comptes des conventions d'assurance, en application de l'article 15 de la loi n°89-
1009 du 31 décembre 1989 « renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains 
risques». 

3. 7- REEXAMEN DU CHOIX DE L'ASSUREUR 

Conformément à l'article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un 
délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix 
du ou des organismes assureurs auprès desquels la Direction a souscrit les contrats d'assurance pour 
couvrir le versement des prestations. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, 
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la résiliation ou le non-renouvellement du ou des contrats de garanties collectives et la conclusion, le cas 
échéant, d'un avenant au présent accord. 

3.8 - PORTABILITE DES REGIMES « REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX ET « DECES, INVALIDITE, 

INCAPACITE >> 

En application de l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les régimes « remboursement des frais 
médicaux >> et « décès, invalidité, incapacité » sont maintenus en cas de rupture du contrat de travail du 
salarié, dès la cessation de leur contrat de travail (sauf faute lourde), et ce dans les conditions prévues par 
les dispositions législatives et règlementaires en vigueur. 

Une notice d'information sera remise aux salariés concernés préalablement à la rupture définitive du 
contrat de travail. 

3.9 - MAINTIEN DES DROITS << REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX >> AUX AYANTS DROIT 

D'ASSURES DECEDES 

Les garanties « remboursement des frais médicaux » peuvent être maintenues aux ayants droit de 

l'assuré décédé sans contrepartie de cotisation, pour une durée maximum fixée à 12 mois à compter de la 

date de décès de l'assuré. 

La qualité d'ayant droit déjà né ou à naître s'apprécie à la date du décès de l'assuré. 

La demande de maintien de l'affiliation doit parvenir au gestionnaire du régime dans les soixante jours 

qui suivent la date de décès de l'assuré, la garantie prenant effet à ladite date. Le dépassement du délai 

visé ci-dessus entraine forclusion définitive. 

Le maintien de l'assurance cesse : 

A la date de liquidation de la pension vieillesse de la Sécurité sociale des ayants droit; 

A la date de résiliation du contrat d'assurance; 

Et en tout état de cause à l'expiration du délai de 12 mois. 

En cas de résiliation du contrat, une assurance individuelle peut être souscrite auprès de l'assureur 

conformément aux dispositions contractuelles. 

Les prestations réglées relatives audit maintien seront affectées au débit du compte de résultats. 

L'entreprise fournira aux ayants droit l'ensemble des informations et documents nécessaires. 

3.10- MAINTIEN D'UN REGIM E FACULTATIF AU PROFIT DES ANCIENS SALARIES 

Conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi EVIN du 31 décembre 1989, et selon les modalités 
et tarifs convenus par l'organisme assureur, les anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou 
d'invalidité, d'une pension de retraite, ou s'ils sont privés d'emploi ou d'un revenu de remplacement, sans 
condition de durée ni d'examen ou de questionnaires médicaux, pourront bénéficier sur demande du 
maintien à titre individuel de garanties de remboursement des frais médicaux. 

La demande d'adhésion doit être effectuée dans les 6 mois qui suivent la rupture du contrat de travail 
auprès du service des ressources humaines. Sur demande du salarié, le service des ressources humaines 
lui fournira l'ensemble des informations et des documents nécessaires. 
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ARTICLE 4 - ENGAGEMENTS COMPLEMENTAIRES 

Un compte de participation aux bénéfices sera mis en place (santé et prévoyance) au 1er janvier 2018. 

En cas de déficit de X% sur une des entités, dès lors que l'ensemble des entités et régimes Frais de Santé 
et Prévoyance sont mutualisés, alors: 

si le ratio sinistres sur primes (S/P) au global est équilibré, alors il n'y a pas de majoration de 
cotisations sur l'ensemble du périmètre de SFR Group Pôle Telecom couvert par cet accord; 
si le ratioS/Pau global est déficitaire, alors il y a une majoration de Y% sur l'ensemble du 

périmètre de SFR Group Pôle Telecom couvert par cet accord avec Y%< X%. 

ARTICLE 5 -LA COMMISSION DE SUIVI SANTE ET PREVOYANCE 

5.1- COMPOSITION 

La Commission de suivi santé et prévoyance est constituée de représentants de la Direction, de deux 
représentants de chaque organisation syndicale représentative au niveau du Groupe SFR Group et 
signataire du présent accord ou y ayant adhéré, et de représentants de l'organisme assureur. 

5.2-ROLE 

Elle se réunit semestriellement, à l'initiative de la Direction afin : 
• D'assurer un rôle de contrôle et d'audit par le biais de l'examen des comptes de résultats des 

régimes complémentaires et du suivi des prestations; 

• D'agir préventivement et de proposer des actions qui permettront d'assurer l'équilibre de chacun 
des régimes 

• De faire des préconisations en cas d'évolution du coût des régimes, notamment sur le niveau des 
garanties et des cotisations afin de contribuer à l'équilibre des régimes; 

• D'assurer le suivi de l'application du présent accord. 

Le gestionnaire ou l'assureur sera sollicité pour fournir semestriellement à la Commission de suivi santé et 
prévoyance un suivi des régimes complémentaires « remboursement des frais médicaux » et 
annuellement un suivi des régimes complémentaires « décès, invalidité, incapacité », afin que la 
Commission puisse remplir sa mission. 

La Commission de suivi santé et prévoyance sera informée du contenu de la communication sur les 
régimes frais de santé et prévoyance, notamment lors de la mise en place de ces régimes. 

Elle pourra se réunir à la demande de ses membres pour 2 réunions supplémentaires chaque année. 

La première année de mise en œuvre des régimes, la Commission se réunira au minimum trois fois. 

ARTICLE 6- CLAUSE DE REGULATION 

Les parties rappellent que les évolutions législatives et règlementaires s'appliquent automatiquement aux 
régimes « remboursement des frais médicaux » et « décès, invalidité, incapacité » au sein du Groupe, à 
compter de leur date d'entrée en vigueur. 
La commission de suivi santé et prévoyance sera réunie pour avoir les explications sur les calculs 
d'évolution des cotisations permettant le maintien des cotisations en net. 
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Les augmentations de cotisations liées aux taxes déjà existantes ou à l'éventuelle instauration de 
nouvelles taxes se répercuteront donc nécessairement sur la part patronale et la part salariale des 
cotisations. 
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PARTIE 2- GARANTIES COLLECTIVES « REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX >> 

La présente partie a pour objet la mise en place des régimes « remboursement des frais médicaux» dont 
bénéficient les collaborateurs titulaires d'un contrat de travail avec une société du Groupe SFR Group tel 
que défini en annexe 1. 

TITRE l - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIETES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE 

NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS DU 26 AVRIL 2000 OU DE LA CONVENTION COLLECTIVE 

NATIONALE DES COMMERCES ET SERVICES DE L'AUDIOVISUEL, DE L'ELECTRONIQUE ET DE L'EQUIPEMENT 

MENAGER DU 26 NOVEMBRE 1992 

Le présent titre a pour objet la mise en place d'un même régime « remboursement des frais médicaux» 
de base obligatoire « responsable >> dont bénéficie l'ensemble des collaborateurs titulaires d'un contrat 
de travail avec une société appartenant au Groupe SFR Group relevant soit de la convention collective 
nationale des télécommunications du 26 avril 2000, soit de la convention collective nationale des 
commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 
1992. 

Il a également pour objet la mise en place d'un régime « remboursement des frais médicaux >> 

supplémentaire facultatif « non responsable >> auquel peuvent adhérer les collaborateurs mentionnés ci
dessus s'ils le souhaitent. 

ARTICLE 7 -GARANTIE cc REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX» 

7.1- DEFINITION 

Les garanties « remboursement des frais médicaux >> ont pour objet d'aider le salarié ainsi que ses ayants 
droit, tels que définis à l'annexe 2, à faire face aux dépenses occasionnées dans le cadre de soins 
médicaux, chirurgicaux ou de maternité. 

7.2- SOUSCRIPTION 

La Direction souscrira pour garantir ces prestations, une convention d'assurance auprès d'un organisme 
habilité, à laquelle les salariés doivent obligatoirement adhérer s'agissant du régime de base obligatoire 
« responsable >>, sous réserve de l'article 3.1. 

La Direction souscrira également une autre convention d'assurance auprès d'un organisme habilité, à 
laquelle les salariés pourront adhérer de façon facultative s'agissant du régime supplémentaire « non 
responsable ». 

7.3- NIVEAU DE GARANTIES 

Les différents niveaux de garanties figurent en annexe 3 du présent accord. Le collaborateur est affilié 
obligatoirement aux garanties de base («garanties de base obligatoire») et dispose de la faculté de 
souscrire de manière facultative à un contrat d'assurance distinct portant sur des garanties 
supplémentaires («garanties supplémentaires facultatives»). Le financement de ces garanties 
supplémentaires est à la charge exclusive du collaborateur. 
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Le versement des prestations décrites à l' annexe 3 ne relève pas de la responsabilité du « groupe » qui 
n'est tenu, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations et qu'à veiller à la bonne 
application des contrats par l'organisme assureur. 

Par conséquent, les prestations figurant en annexe 3 relèvent de la seule responsabilité de l'organisme 
assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusion de garanties. 

7.4- COTISATIONS ET REPARTITION 

Le régime « remboursement des frais médicaux » revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, 
dans le cadre d'une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit. 

Les montants et taux des cotisations s'entendent comme les montants et taux lors de la mise en place de 
l'accord. Ils seront revus annuellement et automatiquement en application de la clause d'indexation 
définie ci-après. 

Régime de base obligatoire « responsable » : 
Les cotisations servant au financement des garanties de base obligatoire « remboursement des frais 
médicaux» seront prises en charge par l'entreprise et les salariés, dans les conditions précisées ci
dessous. 

En tout état de cause, la participation de l'employeur ne sera pas inférieure à 55% du montant total 
cumulé des cotisations aux garanties de base obligatoire pour les entreprises visées au présent Titre 1. 

• Cotisations mensuelles applicables aux salariés relevant du régime général : 
Part patronale mensuelle : 76,50 € 
Part salariale mensuelle : 1,32% de la rémunération mensuelle brute ou du salaire de référence. 

• Cotisations mensuelles applicables aux salariés relevant du régime Alsace-Moselle : 
Part patronale mensuelle : 50,28 € 
Part salariale mensuelle : 0,87% de la rémunération mensuelle brute ou du salaire de référence. 

La rémunération mensuelle brute s'entend de l'ensemble des éléments de salaire soumis à cotisations de 
la Sécurité Sociale dans la limite de quatre plafonds mensuels de la Sécurité Sociale. 

Le salaire de référence est la base des prestations en cas d'incapacité temporaire de travail. Il est égal au 
salaire net à payer correspondant aux douze mois précédant le mois au cours duquel démarre la prise en 
charge de l'arrêt de travail par le régime de prévoyance. Si nécessaire, le dit salaire est rétabli sur une 
base annuelle. 

Régime supplémentaire facultatif << non responsable >> : 

Les garanties supplémentaires sont à l'entière charge des salariés qui auront fait le choix d'opter pour ces 
prestations, dans les conditions suivantes : 

• Cotisations mensuelles applicables aux salariés relevant du régime général : 
Part salariale mensuelle: 41,71 €. 

• Cotisations mensuelles applicables aux salariés relevant du régime Alsace-Moselle : 
Part salariale mensuelle: 27,71 €. 
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Les modalités d'adhésion et de résiliation sont décrites en Annexe 2. 

Indexation annuelle des cotisations : 
Les montants et taux des cotisations aux garanties de base obligatoire et aux garanties supplémentaires 
facultatives seront indexés comme suit : 

• Le taux de la cotisation de la part salariale au régime de base obligatoire « remboursement des 
frais médicaux» est réévalué du pourcentage d'évolution du Plafond Mensuel de la Sécurité 
Sociale (PMSS). Ce pourcentage d'évolution sera diminué de l'éventuel pourcentage 
d'augmentation du salaire fixe de base brut négocié dans le cadre des négociations annuelles 
obligatoires (NAO) sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail 
prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail. L'éventuel pourcentage 
d'augmentation du salaire fixe de base brut sera calculé de la façon suivante : 
1/ dans chaque société couverte par le régime de base obligatoire, pour chaque mesure 
d'augmentation du salaire fixe de base brut, il sera calculé le montant en euros de cette mesure; 
2/ on additionnera le montant en euros représenté par chaque mesure d'augmentation du salaire 
fixe de base brut dans chaque société couverte par le régime de base obligatoire pour connaître 
le montant total en euros (MT) d'augmentation du salaire fixe de base brut pour toutes les 
sociétés concernées par ce régime ; 
3/ Pour calculer le pourcentage d'augmentation du salaire fixe de base brut au niveau global de 
toutes les sociétés concernées par ce régime, on divisera le montant total en euros (MT) 
d'augmentation du salaire fixe de base brut découlant des mesures négociées en NAO par la 
masse salariale fixe de base brute théorique équivalent temps plein des salariés éligibles aux 
Comités de Salaires au niveau de toutes les sociétés concernées par ce régime. 
Ce calcul d'indexation est un calcul global et collectif, et non pas individuel, qui interviendra 
chaque année en paie dans le mois suivant le dépôt du dernier accord (ou, le cas échéant, du 
dernier procès-verbal de désaccord), auprès de la DIRECCTE, négocié dans les sociétés du groupe 
SFR Group couvertes par ce régime au titre des négociations annuelles obligatoires. Ce. calcul ne 
peut pas aboutir à une baisse du taux de cotisation. 

• Au 1er janvier de chaque année, la part patronale de la cotisation au régime de base obligatoire 
« remboursement des frais médicaux» sera réévaluée du pourcentage d'évolution du PMSS. 

• Au 1er janvier de chaque année, la cotisation salariale aux garanties supplémentaires facultatives, 
à la charge du salarié, sera réévaluée du pourcentage d'évolution du PMSS. 

• La première indexation interviendra au titre de l'exercice 2019. 

Evolution du montant de la cotisation demandée par l'organisme assureur : 
Lorsqu'une évolution du montant des cotisations sera demandée par l'organisme assureur, la Direction et 
les organisations syndicales représentatives sur le périmètre du présent accord conviennent d'ouvrir une 
négociation afin de définir les conditions de mise en œuvre de cette évolution. 
Les parties conviennent qu'à défaut d'accord conclu dans un délai de six mois suivant la demande de 
l'organisme assureur, celui-ci aura la possibilité de réduire les prestations proportionnellement, de telle 
sorte que le budget de cotisations nettes défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties, 
sous réserve du respect des minima conventionnels. 
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ARTICLE 8 - ENGAGEM ENT COMPLEMENTAIRE 

La Direction et les partenaires sociaux rappellent leur attachement à l'équilibre financier du régime frais 
de santé. 
En conséquence, conformément à l'engagement pris par la Direction de I'UES SFR dans «l'avenant à 
l'accord d'entreprise à durée indéterminée du 28 juillet 2010 relatif au système de garanties collectives 
<< Remboursement des frais médicaux>> et « Décès, invalidité et incapacité » au sein de I'UES SFR, et à ses 
avenants», du 17 mars 2017, dès lors que le régime « remboursement des frais médicaux» serait 
déficitaire en 2017, si le ratio sinistres/primes au titre de l'année 2017 des salariés quittant l'une des 
sociétés de I'UES SFR dans le cadre du plan de départ volontaire enregistre un résultat plus mauvais que 
celui des salariés non concernés par ce plan de départ volontaire, alors la Direction de I'UES SFR s'engage 
à effectuer en octobre 2018 un versement exceptionnel de 252 431 euros bruts. 
En cas de réunion des conditions imposant le versement des 252 431 euros bruts au titre des résultats du 
régime frais de santé de I'UES SFR, la Direction s'engage à augmenter cette enveloppe d'un montant de 
48 312 euros bruts afin de prendre en compte l'impact des départs dans le cadre du plan de départs 
volontaires à l'échelle du Groupe. 

En tout état de cause, les versements exceptionnels qui pourraient être effectués par la Direction seront 
des financements collectifs au profit de l'ensemble des salariés du Groupe et seront fiscalement et 
socialement traités comme tels. 

En cas de versement exceptionnel, cette somme sera divisée par le nombre de cotisants présents à 
l'effectif en octobre 2018 et sera enregistrée en paie en tant que part patronale. 
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TITRE 2 - DISPOSITIONS APPLICABLES A LA SOCIETE RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE 
NATIONALE DES BUREAUX D'ETUDES TECHNIQUES, DES CABINETS D'INGENIEUR5-CONSEILS ET DES 
SOCIETES DE CONSEILS DU 15 DECEMBRE 1987 

Le présent titre a pour objet la mise en place du régime « remboursement des frais médicaux» dont 
bénéficie l'ensemble des collaborateurs titulaires d'un contrat de travail avec la société appartenant au 
Groupe SFR Group relevant de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des 
cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. 

ARTICLE 9 -GARANTIE cc REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX" 

9.1- D EFINITION 

Les garanties « remboursement des frais médicaux » ont pour objet d'aider le salarié ainsi que ses ayants 
droit, tels que définis à l'annexe 4, à faire face aux dépenses occasionnées dans le cadre de soins 
médicaux, chirurgicaux ou de maternité. 

9.2- SOUSCRIPTION 

La Direction a souscrit pour garantir ces prestations, une convention d'assurance auprès d'un organisme 
habilité, à laquelle les salariés doivent obligatoirement adhérer, sous réserve de l'article 3.1. 

9.3- NIVEAU DE GARANTIES 

Les différents niveaux de garanties figurent en annexe 5 du présent accord. Le collaborateur est affilié 
obligatoirement aux garanties de base(« garanties de base obligatoire»). 

Le versement des prestations décrites à l'annexe 4 ne relève pas de la responsabilité du « groupe » qui 
n'est tenu, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations et qu'à veiller à la bonne 
application du Eles contrats par l'organisme assureur. 

Par conséquent, les prestations figurant en annexe 5 relèvent de la seule responsabilité de l'organisme 
assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusion de garanties. 

9.4- COTISATIONS ET REPARTITION 

Le régime « remboursement des frais médicaux» revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, 
dans le cadre d'une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit. 

Les montants et taux des cotisations s'entendent comme les montants et taux lors de la mise en place de 
l'accord. Ils seront revus annuellement et automatiquement en application de la clause d'indexation 
définie ci-après. 

Régime de base obligatoire : 
Les cotisations servant au financement des garanties de base obligatoire « remboursement des frais 
médicaux» seront prises en charge par l'entreprise et les salariés, dans les conditions précisées ci
dessous. 

En tout état de cause, la participation de l'employeur ne sera pas inférieure à 55% du montant total 
cumulé des cotisations aux garanties de base obligatoire pour l'entreprise visée au présent Titre 2. 
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• Cotisations mensuelles applicables aux salariés relevant du régime général : 
Part patronale mensuelle: 45,79 €. 
Part salariale mensuelle: 0,70% de la rémunération mensuelle brute ou du salaire de référence. 

La rémunération mensuelle brute s'entend de l'ensemble des éléments de salaire soumis à cotisations de 
la Sécurité Sociale dans la limite de quatre plafonds mensuels de la Sécurité Sociale. 

Le salaire de référence est la base des prestations en cas d'incapacité temporaire de travail. Il est égal au 
salaire net à payer correspondant aux douze mois précédant le mois au cours duquel démarre la prise en 
charge de l'arrêt de travail par le régime de prévoyance. Si nécessaire, le dit salaire est rétabli sur une 
base annuelle. 

Indexation annuelle des cotisations : 
Les montants et taux des cotisations aux garanties de base obligatoire seront indexés comme suit : 

• Le taux de la cotisation de la part salariale au régime de base obligatoire « remboursement des 
frais médicaux» est réévalué du pourcentage d'évolution du plafond mensuel de la Sécurité 
Sociale (PMSS). Ce pourcentage d'évolution sera diminué de l'éventuel pourcentage 
d'augmentation du salaire fixe de base brut négocié dans le cadre de la négociation annuelle 
obligatoire (NAO) sur les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail 
prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail. L'éventuel pourcentage 
d'augmentation du salaire fixe de base brut sera calculé de la façon suivante : 
1/ pour chaque mesure d'augmentation du salaire fixe de base brut, il sera calculé le montant en 
euros de cette mesure ; 
2/ on additionnera le montant en euros représenté par chaque mesure d'augmentation du salaire 
fixe de base brut ; 
3/ Pour calculer le pourcentage d'augmentation du salaire fixe de base brut, on divisera le 
montant total en euros d'augmentation du salaire fixe de base brut découlant des mesures 
négociées en NAO par la masse salariale fixe de base brute théorique équivalent temps plein des 
salariés éligibles aux Comités de Salaires. 
Ce calcul d'indexation est un calcul global et collectif, et non pas individuel, qui interviendra dans 
le mois suivant le dépôt de l'accord (ou, le cas échéant, du procès-verbal de désaccord), auprès de 
la DIRECCTE. Ce calcul ne peut pas aboutir à une baisse du taux de cotisation. 

• Au 1er janvier de chaque année la part patronale de la cotisation au régime de base obligatoire 
« remboursement des frais médicaux» sera réévaluée du pourcentage d'évolution du PMSS. 

• La première indexation interviendra au titre de J'exercice 2019. 

Evolution du montant de la cotisation demandée par l'organisme assureur : 
Lorsqu'une évolution du montant des cotisations sera demandée par l'organisme assureur, la Direction et 
les organisations syndicales représentatives sur le périmètre du présent accord conviennent d'ouvrir une 
négociation afin de définir les conditions de mise en œuvre de cette évolution. 
Les parties conviennent qu'à défaut d'accord conclu dans un délai de six mois suivant la demande de 
l'organisme assureur, celui-ci aura la possibilité de réduire les prestations proportionnellement, de telle 
sorte que le budget de cotisations nettes défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties, 
sous réserve du respect des minima conventionnels. 

Accord relatif au système de garanties collectives c remboursement des frais médicaux ~ et 
c décès, invalidité, incapacité ~ au sein du Groupe SFR Group V 13 DG JL 20 12 2017 

Parapha des signataires Page 16/49 



PARTIE 3 -GARANTIES COLLECTIVES {{ DECES, INVALIDITE, INCAPACITE" 

La présente partie a pour objet la mise en place des régimes « décès, invalidité, incapacité » dont 
bénéficient les collaborateurs titulaires d'un contrat de travail avec une société appartenant au Groupe 
SFR Group tel que défini en annexe 1. 

TITRE 3 -DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIETES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE 
NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS DU 26 AVRIL 2000 

Le présent titre a pour objet la mise en place du régime « décès, invalidité, incapacité » dont bénéficie 
l'ensemble des collaborateurs du Groupe SFR Group titulaires d'un contrat de travail avec une société 
relevant de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000. 

ARTICLE 10 -GARANTIE cc DECES, INVALIDITE, INCAPACITE, 

10.1- DEFINITION 

Les garanties « décès, invalidité, incapacité >> ont pour objet d'aider les salariés à maintenir leurs revenus 
en cas de maladies et/ou accidents (professionnels ou non) pouvant intervenir à tout moment de la vie du 
salarié et d'indemniser leurs ayants droit en cas de décès de ces derniers. 

L'incapacité ou l'invalidité renvoient à la situation temporaire ou définitive dans laquelle se trouve le 
salarié qui ne peut exercer son activité professionnelle normale, pour des raisons médicales tenant à un 
état pathologique dû soit à une maladie, soit à un accident (professionnel ou non). En tout état de cause, 
l'état d'incapacité ou d'invalidité du salarié est celui reconnu par la Sécurité Sociale. 

La garantie du risque décès a pour objet de compenser la disparition des revenus du fait du décès du 
salarié. 

10.2-SOUSCRIPTION 

La Direction souscrira pour garantir ces prestations, une convention d'assurance auprès d'un organisme 
habilité, à laquelle les salariés doivent obligatoirement adhérer. 

10.3- NIVEAU DE GARANTIES 

Les différents niveaux de garanties figurent en annexe 6 du présent accord. 
Les prestations décrites à l'annexe 6 du présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour 
la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations. 

Par conséquent, les prestations figurant en annexe 6 relèvent de la seule responsabilité de l'organisme 
assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusion de garanties. 

L'employeur s'engage à veiller à la bonne application du contrat par l'organisme assureur. 
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10.4- COTISATIONS ET REPARTITION 

Les taux de cotisation au régime «décès, invalidité, incapacité » pour l' ensemble des salariés du Groupe 
SFR Group, titulaires d'un contrat de travail avec une société relevant du présent titre 3, sont fixés à : 

• 1,53 %de la Tranche A des salaires; 

• 1,89 % de la Tranche B et de la Tranche C des salaires. 

Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives contre les risques «décès, 
incapacité, invalidité» seront prises en charge par l'entreprise et les salariés dans les conditions 
suivantes: 

Proportion de la cotisation Proportion de la cotisation 
prise en charge par les prise en charge par TOTAL 

salariés l'employeur 
%de la %de la 

%de la 
cotisation cotisation 

Assiette 
prise en 

Assiette 
prise en 

Assiette cotisation prise 

charge charge 
en charge 

Non Tranche A 35% Tranche A 65% Tranche A 100,00% 
cadres* Tranche B 38% Tranche B 62% Tranche B 100,00% 

Tranche A 0% Tranche A 100% Tranche A 100,00% 
Cadres* Tranche B 50% Tranche B 50% Tranche B 100,00% 

Tranche C 50% Tranche C 50% Tranche C 100,00% 

Détermination de l' assiette : 

TA= rémunération mensuelle brute comprise entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale; 
TB = rémunération mensuelle brute comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité 
Sociale; 
TC = rémunération mensuelle brute comprise entre 4 fois et 8 fois le plafond mensuel de la Sécurité 
Sociale. 

Pour le calcul de la cotisation mensuelle prévoyance, en cas d'incapacité ou de maternité, le salaire est 
pris en compte dans la limite de la tranche C. 

*Au sens de l'article 6.1.2 de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril2000. 

10.5- EVOLUTION DES COTISATIONS ET REPARTITION 

Toute évolution de la cotisation sera répercutée sur la part patronale et la part salariale des cotisations 
dans les mêmes proportions que celles prévues ci-dessus. 

Indexation annuelle des taux de cotisation : 
Les taux de cotisation aux garanties collectives « décès, invalidité, incapacité » seront indexés comme 
suit: 

• Au 1er janvier de chaque année, les taux de cotisation mensuelle du régime « décès, invalidité, 
incapacité » seront réévalués du pourcentage d'évolution du plafond mensuel de la sécurité 

Accord relatif au système de garanties collectives c remboursement des frais mèdicaux » et 
c décès, invaliditè, incapacitè »au sein du Groupe SFR Group V 13 DG JL 20 12 2017 

Paraphe des signataires (jf 

~ 
Page 18/49 



sociale. Ce pourcentage d'évolution sera diminué de l'éventuel pourcentage d'augment ation du 
salaire fixe de base brut négocié dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO) sur 
les salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail prévue aux articles 
L.2242-1 et suivants du Code du travail. L'éventuel pourcentage d'augmentation du salaire fixe de 
base brut sera calculé de la façon suivante : 
1/ dans chaque société couverte par le régime, pour chaque mesure d'augmentation du salaire 
fixe de base brut, il sera calculé le montant en euros de cette mesure; 
2/ on additionnera le montant en euros représenté par chaque mesure d'augmentation du salaire 
fixe de base brut dans chaque société couverte par le régime de base obligatoire pour connaître 
le montant total en euros (MT) d'augmentation du salaire fixe de base brut pour toutes les 
sociétés concernées par ce régime ; 
3/ Pour calculer le pourcentage d'augmentation du salaire fixe de base brut au niveau global de 
toutes les sociétés concernées par ce régime, on divisera le montant total en euros (MT) 
d'augmentation du salaire fixe de base brut découlant des mesures négociées en NAO par la 
masse salariale fixe de base brute théorique équivalent temps plein des salariés éligibles aux 
Comités de Salaires au niveau de toutes les sociétés concernées par ce régime. 
Ce calcul d'indexation est un calcul global et collectif, et non pas individuel, qui interviendra 
chaque année en paie dans le mois suivant le dépôt du dernier accord (ou, le cas échéant, du 
dernier procès-verbal de désaccord), auprès de la DIRECCTE, négocié dans les sociétés du groupe 
SFR Group couvertes par ce régime au titre des négociations annuelles obligatoires. Ce calcul ne 
peut pas aboutir à une baisse du taux de cotisation. 

• Ce pourcentage d'augmentation sera répercuté sur la part salariale et la part patronale de la 

cotisation mensuelle au régime « décès, invalidité, incapacité », pour chacune des catégories et 

tranches de salaires définies. 

Evolution du montant de la cotisation demandée par l'organisme assureur: 

Lorsqu'une évolution du montant des cotisations sera demandée par l'organisme assureur, la Direction et 
les organisations syndicales représentatives sur le périmètre du présent accord conviennent d'ouvrir une 
négociation afin de définir les conditions de mise en œuvre de cette évolution. 
Les parties conviennent qu'à défaut d'accord conclu dans un délai de six mois suivant la demande de 
l'organisme assureur, celui-ci aura la possibilité de réduire les prestations proportionnellement, de telle 
sorte que le budget de cotisations nettes défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties, 
sous réserve du respect des minimas conventionnels. 
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TITRE 4-DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIETES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE 
NATIONALE DES COMMERCES ET SERVICES DE L'AUDIOVISUEL, DE L'ELECTRONIQUE ET DE L'EQUIPEMENT 
MENAGER DU 26 NOVEMBRE 1992 

Le présent titre a pour objet la mise en place du régime « décès, invalidité, incapacité » dont bénéficie 
l'ensemble des collaborateurs du Groupe SFR Group titulaires d'un contrat de travail avec la société 
relevant de la convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de 
l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. 

ARTICLE 11 -GARANTIE cc DECES, INVALIDITE, INCAPACITE" 

11.1- DEFINITION 

Les garanties « décès, invalidité, incapacité » ont pour objet d'aider les salariés à maintenir leurs revenus 
en cas de maladies et/ou accidents (professionnels ou non) pouvant intervenir à tout moment de la vie du 
salarié et d'indemniser leurs ayants droit en cas de décès de ces derniers. 

L'incapacité ou l'invalidité renvoient à la situation temporaire ou définitive dans laquelle se trouve le 
salarié qui ne peut exercer son activité professionnelle normale, pour des raisons médicales tenant à un 
état pathologique dû soit à une maladie, soit à un accident (professionnel ou non). En tout état de cause, 
l'état d'incapacité ou d'invalidité du salarié est celui reconnu par la Sécurité Sociale. 

La garantie du risque décès a pour objet de compenser la disparition des revenus du fait du décès du 
salarié. 

11.2-SOUSCRIPTION 

La Direction souscrira pour garantir ces prestations, une convention d'assurance auprès d'un organisme 
habilité, à laquelle les salariés doivent obligatoirement adhérer. 

11.3- NIVEAU DE GARANTIES 

Les différents niveaux de garanties figurent en annexe 7 du présent accord. 

Les prestations décrites à l'annexe 7 du présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour 
la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations. 

Par conséquent, les prestations figurant en annexe 7 relèvent de la seule responsabilité de l'organisme 
assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusion de garanties. 

L'employeur s'engage à veiller à la bonne application du contrat par l'organisme assureur. 

11.4-COTISATIONS ET REPARTITION 

Les taux de cotisation au régime «décès, invalidité, incapacité » pour l'ensemble des salariés du Groupe 
SFR Group titulaires d'un contrat de travail avec la société relevant de la convention collective nationale 
des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 
novembre 1992 sont fixés à : 

• 2,484% de la Tranche A des salaires; 
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• 3,396% de la Tranche B et de la Tranche C des salaires. 

Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives contre les risques « décès, 
incapacité, invalidité» seront prises en charge par l'entreprise et les salariés dans les conditions 
suivantes: 

Proportion de la cotisation Proportion de la cotisation 
prise en charge par les prise en charge par TOTAL 

salariés l'employeur 

%de la %de la 
%de la 

cotisation cotisation 
Assiette 

prise en 
Assiette 

prise en 
Assiette cotisation prise 

charge charge 
en charge 

Non Tranche A 41% Tranche A 59% Tranche A 100,00% 
cadres* Tranche B 42% Tranche B 58% Tranche B 100,00% 

Tranche A 29% Tranche A 71% Tranche A 100,00% 

Cadres* Tranche B 42% Tranche B 58% Tranche B 100,00% 

Tranche C 42% Tranche C 58% Tranche C 100,00% 

Détermination de l'assiette : 

TA= rémunération mensuelle brute comprise entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale; 
TB = rémunération mensuelle brute comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité 
Sociale; 
TC = rémunération mensuelle brute comprise entre 4 fois et 8 fois le plafond mensuel de la Sécurité 

Sociale. 

Pour le calcul de la cotisation mensuelle prévoyance, en cas d'incapacité ou de maternité, le salaire est 
pris en compte dans la limite de la tranche C. 

*Au sens de l'article 2 du Titre 3 de la convention collective nationale des commerces et services de 
l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. 

11.5- EVOLUTION DES COTISATIONS ET REPARTITION 

Toute évolution de la cotisation sera répercutée sur la part patronale et la part salariale des cotisations, 
dans les mêmes proportions que celles prévues ci-dessus. 

Indexation annuelle des taux de cotisation : 
Les taux de cotisation aux garanties collectives « décès, invalidité, incapacité » seront indexés comme 

suit: 
• Au 1er janvier de chaque année, les taux de cotisation mensuelle du régime « décès, invalidité, 

incapacité » seront réévalués du pourcentage d'évolution du plafond mensuel de la sécurité 
sociale. Ce pourcentage d'évolution sera diminué de l'éventuel pourcentage d'augmentation du 
salaire fixe de base brut négocié dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO) sur les 
salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail prévue aux articles 
L.2242-1 et suivants du Code du travail. L'éventuel pourcentage d'augmentation du salaire fixe de 
base brut sera calculé de la façon suivante : 
1/ pour chaque mesure d'augmentation du salaire fixe de base brut, il sera calculé le montant en 
euros de cette mesure ; 
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2/ on additionnera le montant en euros représenté par chaque mesure d'augmentation du salaire 
fixe de base brut ; 
3/ Pour calculer le pourcentage d'augmentation du salaire fixe de base brut, on divisera le 
montant total en euros d'augmentation du salaire fixe de base brut découlant des mesures 
négociées en NAO par la masse salariale fixe de base brute théorique équivalent temps plein des 
salariés éligibles aux Comités de Salaires. 
Ce calcul d'indexation est un calcul global et collectif, et non pas individuel, qui interviendra dans 
le mois suivant le dépôt de l'accord (ou, le cas échéant, du procès-verbal de désaccord), auprès de 
la DIRECCTE. Ce calcul ne peut pas aboutir à une baisse du taux de cotisation. 

• Ce pourcentage d'augmentation sera répercuté sur la part salariale et la part patronale de la 
cotisation mensuelle au régime « décès, invalidité, incapacité » pour chacune des catégories et 
tranches de salaires définies. 

Evolution du montant de la cotisation demandée par J'organisme assureur : 

Lorsqu'une évolution du montant des cotisations sera demandée par l'organisme assureur, la Direction et 
les organisations syndicales représentatives sur le périmètre du présent accord conviennent d'ouvrir une 
négociation afin de définir les conditions de mise en œuvre de cette évolution. 
Les parties conviennent qu'à défaut d'accord conclu dans un délai de six mois suivant la demande de 
l'organisme assureur, celui-ci aura la possibilité de réduire les prestations proportionnellement, de telle 
sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties, sous 
réserve du respect des minimas conventionnels. 
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TITRE 5 • DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SOCIETES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE 

NATIONALE DES BUREAUX D'ETUDES TECHNIQUES, DES CABINETS D'INGENIEURS-CONSEILS ET DES 

SOCIETES DE CONSEILS DU 15 DECEMBRE 1987 

Le présent titre a pour objet la mise en place du régime « décès, invalidité, incapacité » dont bénéficie 
l'ensemble des collaborateurs du Groupe SFR Group titulaires d'un contrat de travail avec la société 
relevant de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets 
d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987. 

ARTICLE 12 -GARANTIE cc DECES, INVALIDrrE, INCAPACITE" 

12.1- DEFINITION 

Les garanties « décès, invalidité, incapacité » ont pour objet d'aider les salariés à maintenir leurs revenus 
en cas de maladies et/ou accidents (professionnels ou non) pouvant intervenir à tout moment de la vie du 
salarié et d'indemniser leurs ayants droit en cas de décès de ces derniers. 

L'incapacité ou l'invalidité renvoient à la situation temporaire ou définitive dans laquelle se trouve le 
salarié qui ne peut exercer son activité professionnelle normale, pour des raisons médicales tenant à un 
état pathologique dû soit à une maladie, soit à un accident (professionnel ou non). En tout état de cause, 
l'état d'incapacité ou d'invalidité du salarié est celui reconnu par la Sécurité Sociale. 

La garantie du risque décès a pour objet de compenser la disparition des revenus du fait du décès du 
salarié. 

12.2- SOUSCRIPTION 

La Direction souscrira pour garantir ces prestations, une convention d'assurance auprès d'un organisme 
habilité, à laquelle les salariés doivent obligatoirement adhérer. 

12.3- NIVEAU DE GARANTIES 

Les différents niveaux de garanties figurent en annexe 8 du présent accord. 

Les prestations décrites à l'annexe 8 du présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement 
pour la société, qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations. 

Par conséquent, les prestations figurant en annexe 8 relèvent de la seule responsabilité de l'organisme 
assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusion de garanties. 

L'employeur s'engage à veiller à la bonne application du contrat par l'organisme assureur. 
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12.4- COTISATIONS ET REPARTITION 

Les taux de cotisation au régime «décès, invalidité, incapacité » pour l'ensemble des salariés du Groupe 
SFR Group titulaires d'un contrat de travail avec la société relevant de la convention collective nationale 
des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 
décembre 1987 sont fixés à : 

• 1,50% de la Tranche A des salaires; 
• 1,50% de la Tranche B et de la Tranche C des salaires. 

Les cotisations servant au financement du contrat de garanties collectives contre les risques « décès, 
incapacité, invalidité » seront prises en charge par l'entreprise et les salariés dans les conditions 
suivantes: 

Proportion de la cotisation Proportion de la cotisation 
prise en charge par les prise en charge par TOTAL 

salariés l'employeur 
%de la %de la 

%de la 
cotisation cotisation 

Assiette 
prise en 

Assiette 
prise en 

Assiette cotisation prise 

charge charge 
en charge 

Ensemble du 
Tranche A 0% Tranche A 100% Tranche A 100,00% 
Tranche B 30% Tranche B 70% Tranche B 100,00% 

personnel 
Tranche C 30% Tranche C 70% Tranche C 100,00% 

Détermination de l'assiette: 

TA= rémunération mensuelle brute comprise entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la Sécurité Sociale; 
TB = rémunération mensuelle brute comprise entre 1 fois et 4 fois le plafond mensuel de la Sécurité 
Sociale; 
TC = rémunération mensuelle brute comprise entre 4 fois et 8 fois le plafond mensuel de la Sécurité 
Sociale. 

Pour le calcul de la cotisation mensuelle prévoyance, en cas d'incapacité ou de maternité, le salaire est 
pris en compte dans la limite de la tranche C. 

12.5- EVOLUTION DES COTISATIONS ET REPARTITION 

Toute évolution de la cotisation sera répercutée sur la part patronale et la part salariale des cotisations, 
dans les mêmes proportions que celles prévues ci-dessus. 

Indexation annuelle des taux de cotisation : 
Les taux de cotisation aux garanties collectives « décès, invalidité, incapacité » seront indexés comme 
suit: 

• Au 1er janvier de chaque année, les taux de cotisation mensuelle du régime «décès, invalidité, 
incapacité» seront réévalués du pourcentage d'évolution du plafond mensuel de la sécurité 
sociale. Ce pourcentage d'évolution sera diminué de l'éventuel pourcentage d'augmentation du 
salaire fixe de base brut négocié dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire (NAO} sur les 
salaires effectifs, la durée effective et l'organisation du temps de travail prévue aux articles 
L.2242-1 et suivants du Code du travail. L'éventuel pourcentage d'augmentation du salaire fixe de 
base brut sera calculé de la façon suivante : 
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1/ pour chaque mesure d'augmentation du salaire fixe de base brut, il sera calculé le montant en 
euros de cette mesure ; 
2/ on additionnera le montant en euros représenté par chaque mesure d'augmentation du salaire 
fixe de base brut ; 
3/ Pour calculer le pourcentage d'augmentation du salaire fixe de base brut, on divisera le 
montant total en euros d'augmentation du salaire fixe de base brut découlant des mesures 
négociées en NAO par la masse salariale fixe de base brute théorique équivalent temps plein des 
salariés éligibles aux Comités de Salaires. 
Ce calcul d'indexation est un calcul global et collectif, et non pas individuel, qui interviendra dans 
le mois suivant le dépôt de l'accord (ou, le cas échéant, du procès-verbal de désaccord), auprès de 
la DIRECCTE. Ce calcul ne peut pas aboutir à une baisse du taux de cotisation. 

• Ce pourcentage d'augmentation sera répercuté sur la part salariale et la part patronale de la 
cotisation mensuelle au régime « décès, invalidité, incapacité » pour chacune des catégories et 
tranches de salaires définies. 

Evolution du montant de la cotisation demandée par l'organisme assureur: 

Lorsqu'une évolution du montant des cotisations sera demandée par l'organisme assureur, la Direction et 
les organisations syndicales représentatives sur le périmètre du présent accord conviennent d'ouvrir une 
négociation afin de définir les conditions de mise en œuvre de cette évolution. 
Les parties conviennent qu'à défaut d'accord conclu dans un délai de six mois suivant la demande de 
l'organisme assureur, celui-ci aura la possibilité de réduire les prestations proportionnellement, de telle 
sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties, sous 
réserve du respect des minimas conventionnels. 

Accord relatif au système de garanties collectives c remboursement des frais médicaux • et 
c décès, invalidité, incapacité • au sein du Groupe SFR Group V 13 DG JL 20 12 2017 

Paraphe des signataires Page 25149 



PARTIE 4 -DISPOSITIONS FINALES 

Les dispositions de la présente partie régissent l'intégralité de l'accord. 

ARTICLE 13 - SUIVI- DUREE/ENTREE EN VIGUEUR- DEPOT ET PUBLICffE 

13.1- DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter de 
l'accomplissement des formalités de dépôt, avec effet au 1er février 2018. 

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé. 

En conséquence, le présent accord pourra être modifié en respectant la procédure prévue aux articles 
L.2261-7-1 du Code du travail. 

La demande de révision peut intervenir, à tout moment, à l'initiative de l'employeur ou de l'une des 
organisations syndicales habilitées à engager la procédure de révision en application de l'article L.2261-7-
1 du Code du travail. 

Toute demande de révision doit être portée à la connaissance des organisations syndicales précitées par 
lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d'un projet sur le ou les articles 
concernés. 
Les négociations commenceront alors dans un délai de quatre semaines avec l'ensemble des 
organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe SFR Group. 

Les parties signataires ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de deux mois. La 
dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de 
réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt. Les conséquences de cette dénonciation sont 
régies, notamment, par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail. 
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13.2- FORM ALITES DE DEPOT ET PUBLICITE 

Le présent accord sera, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du 
Code du travail, établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties 
contractantes et pour dépôts auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la 
Consommation, du Travail et de l'Emploi de Seine Saint-Denis et au secrétariat du Conseil de 
Prud'hommes de Bobigny. 

Cet envoi sera complété de l'envoi d'un exemplaire sur support électronique. 

Un original du présent accord sera communiqué aux Organisations Syndicales Représentatives au niveau 
du Groupe, signataires ou non. 
Le présent accord fera l'objet d'un affichage dans l'intranet Groupe. 

Fait à La Plaine Saint-Denis, en 9 exemplaires originaux, le -ZA ~~ 2017 

Pour les sociétés appartenant au Groupe 

SFR Group 

Pour les Organisations Syndicales Représentatives 
au niveau Groupe SFR Group 

Florence CAUVET 
Directeur exécutif Ressources Humaines du 
Groupe 

CFDT Laurent PENON 
Coordinateur Syndical Groupe 

-~ 
CFE-CGC Sihem BENMAZA 

Coordinatrice Syndicale Groupe 

CGT Laurence PASQUET 
Coordinatrice Syndicale Groupe 

UNSA Abdelkader CHOUKRANE 
Coordi t&WiN:Iii'~O.t 

CFTC 
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ANNEXE 1 - LISTE DES SOCIETES DANS LE CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD GROUPE 

• SFRGROUP 
Siège social : 1 square Bela Bartok- 75015 PARIS 
RCS PARIS : 794 661 470- Code APE : 6110Z 

• NC NUMERICABLE 
Siège social : 10, rue Albert Einstein, CS 50507 Champs-sur-Marne- 77447 Marne-la-Vallée CEDEX 

02 
RCS MEAUX : 400 461 950- Code APE : 6130Z 

• COMPLETEL 
Siège social : 1 square Be la Bartok- 75015 PARIS 

RCS PARIS : 418 299 699- Code APE : 6110Z 

• SFR 
Siège social : 1 square Bela Bartok- 75015 PARIS 

RCS PARIS : 343 059 564- Code APE : 6120Z 

• LTB-R 
Siège social: ZE du Chaudron- 21 rue Pierre Aubert- 97490 Sainte Clotilde 

RCS SAINT DENIS: 399 470 731- Code APE: 4742Z 

• SRR 
Siège social : ZE du Chaudron- 21 rue Pierre Aubert- 97490 Sainte Clotilde 

RCS SAINT DENIS: 393 551 007- Code APE : 6120Z 

• SFR COLLECTIVITES SA 
Siège social : 12, rue Jean-Philippe Rameau, CS 80001- 93634 La Plaine St-Denis cedex 

RCS BOBIGNY: 419 753 587- Code APE : 7112B 

• SFR BUSINESS DISTRIBUTION 
Siège social : 2 Rue Blaise Pascal Jardin d'entreprises- Immeuble Antarès- 28000 CHARTRES 

RCS CHARTRES : 431 817 915- Code APE : 6190Z 

• 2SIP 
Siège social : 2 rue Blaise Pascal- Jardin d'entreprises, CS 90018- 28008 CHARTRES Cedex 

RCS CHARTRES : 494 281 587 

• SFR DISTRIBUTION 
Siège social : Bâtiment Le Prologue -124 boulevard de Verdun- 92411 COURBEVOIE Cedex 

RCS NANTERRE : 410 358 865 - Code APE : 6120Z 

• FUTUR TELECOM 
Siège social: 67 montée de SAINT MENET, CS 90203 -13396 MARSEILLE CEDEX 

RCS MARSEILLE: 444172 274- Code APE: 6190Z 

• NUMERGY 
Siège social : 12, rue Jean-Philippe Rameau, CS 80001- 93634 La Plaine St-Denis cedex 
RCS BOBIGNY: 753 105 956 
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ANNEXE 2- MODALITES D'APPLICATION DES REGIMES« REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX,, 

RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS DU 26 AVRIL 

2000 ET DE LA SOCIETE RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES ET 

SERVICES DE L'AUDIOVISUEL, DE L'ELECTRONIQUE ET DE L'EQUIPEMENT MENAGER DU 26 NOVEMBRE 

1992 

Définition des bénéficiaires : 

Régime de base obligatoire responsable : Les bénéficiaires sont l'assuré et ses ayants droit ci-après définis. 

L'assuré peut demander l'admission des membres de sa famille définis ci-après : 

• son conjoint non divorcé ni séparé judiciairement de l'assuré et bénéficiant d'un régime de Sécurité sociale, 

Est assimilé au conjoint en l'absence de celui-ci, le partenaire lié par un Pacte civil de solidarité ou, à défaut, le 

concubin répondant à la définition de l'article L 515-8 du Code Civil, non marié ni lié par un PACS à un tiers, s'il 

bénéficie d'un régime de Sécurité sociale. Selon le cas, une copie du Pacte civil de solidarité ou un justificatif du 

domicile commun, devra être fourni au gestionnaire, 

• ses enfants et ceux de son conjoint: 

-jusqu'à leur 20ème anniversaire, s'ils sont à leur charge au sens de la Sécurité sociale, 

-jusqu'à leur 28ème anniversaire, s'ils remplissent une des conditions suivantes : 

- être affiliés au régime de la Sécurité sociale des Ëtudiants, 

- suivre des études secondaires ou supérieures ou une formation en alternance, 

- être à la recherche d'un premier emploi, inscrit au Pôle Emploi et avoir terminé ses études depuis moins de 6 mois. 

Les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l'issue de leur formation 

sont considérés comme primo-demandeurs d'emploi, 

Par dérogation aux conditions ci-dessus, l'enfant en cours de scolarité l'année de son 28ème anniversaire reste couvert 

jusqu'à la fin de ladite année scolaire. 

-quel que soit leur âge, s'ils perçoivent une des allocations pour adultes handicapés (loi du 30 Juin 1975), sous 

réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant leur 21 ème anniversaire. 

Régime supplémentaire facultatif non responsable : les ayants droit sont les mêmes que ceux bénéficiant du 
régime de base obligatoire responsable. 

Admission 

Les ayants droit désignés par le salarié sont admis dès sa date d'affiliation. 
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Changement du niveau de prestations : 

Pour le régime supplémentaire facultatif, la possibilité est donnée au salarié de s'y-affilier à ce régime à 
n'importe quel moment. Cette affiliation est effective à partir du 1er jour de chaque trimestre civil, à 
condition que la demande ait été formulée au moins 15 jours auparavant. 

En revanche, la résiliation de l'affiliation au régime supplémentaire facultatif n'est possible qu'après une 

période minimale de deux années civiles pleines passées dans ce niveau de garanties. 

En cas de changement dans la situation familiale du salarié (divorce, séparation, rupture du PACS, décès 

du conjoint ou des enfants, sortie du dernier enfant à charge en tant que bénéficiaire) ou de réduction 

significative de la durée du travail du salarié (réduction supérieure ou égale à 20% par rapport à la durée 

contractuelle précédemment en vigueur), le salarié aura la possibilité de résilier son adhésion au régime 

supplémentaire facultatif, sans avoir à respecter la période minimale de deux années civiles pleines. La 

modification est effective à partir du 1er jour de chaque trimestre civil, à condition que la demande ait été 

formulée au moins 15 jours auparavant. 

Un salarié ayant résilié son adhésion au régime supplémentaire facultatif pourra à nouveau y adhérer 

sous réserve d'une adhésion d'au minimum 3 ans. 

A titre exceptionnel, durant une période de deux mois débutant à la date d'entrée en vigueur du présent 

accord, un salarié aura la possibilité de s'affilier au régime supplémentaire facultatif s'il n'y est pas encore 

affilié, ou de résilier son affiliation au régime supplémentaire facultatif s'il y est adhérent. L'affiliation ou 
la résiliation de l'affiliation au régime supplémentaire facultative sera effective à compter du 1er jour du 

mois suivant la date de la demande du salarié. 
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ANNEXE 3 - TABLEAU DE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX APPLICABLE AUX SALARIES DES 
SOCIETES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES TELECOMMUNICATIONS DU 26 
AVRIL 2000 ET DE LA SOCIETE RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES 
COMMERCES ET SERVICES DE L'AUDIOVISUEL, DE L'ELECTRONIQUE ET DE L'EQUIPEMENT MENAGER 
DU 26 NOVEMBRE 1992 

........ .. .... . 

OSPiTALiSATiO~ mi\dicaie 1 chirurgic:aio ou maternité (1} ---------==-r--
Frais de séjour, de salle d'opération, pharmacie et autres frais 
(hors garanties non OPTAM ou non OPTAIM:O) 

HoroorMes -Médecins adhérant è fOPTAM ou OPTAIM:O 
Honoraires -Médecins n'ayant pas adhéré à i'OPTAM ou OPTAIM:O 

Sanetorlum, Préventorium, Aérium 
(hors garanties non OPTAM ou non OPTAIM:O) 

Forfait hospitalier 
Chambre particulière 

Ut d'accompagnamant 

Transport . . . 
Consultations 1 VIsites générallstas- Médecins adhérant è l'CPT AM ou OPTAM-CO 

Consultations /VIsites générailstas- Médecins n'ayant pas adhéré à rOPTAMou OPTAIM:O 
ConsuitaUons 1 Visites spéclallstas - Médecins adhérant è l'CPT AM ou OPTAIM:O 

Consultations /VIsites spéclalfstas - Médecins n'ayant pes adhéré à fOPTAMou OPTAIM:O 

Radiographies, échographies, doppler - Médecins adhérant à l'CPT AM ou OPTAIM:O 

Radiographies, échographies, doppler - Médecins n'ayant pas adhéré à f OPTAM ou OPTAM-CO 
Analyses 
ALDclllalres médicaux (lnllrmler, masseur, orthophoniste, orthopédiste etc .... ) 
Actes techniques médicaux et actas de chirurgie- Médecins adhérant à l'CPT AM ou OPTAIM:O 
Actas tacM1ques médicaux et actas de chirurgie -Médecins n'ayant pas adhéré à rOPTAM ou OPTAM
co 
Transport 

• • • 
Ostéopathie, Psychologue, Psychomotriclen, Tabacologue (hors garanties non OPTAM ou non CPT AM
CO) : séances non prises en charge par la Sécurité sociale 

Frais pharmaceutiques 
Vecclns pris en charge par la Sécur1té sociale 
vaccins anUgri 

ConsultaUon chirurgiens dentiste (hors garanties non OPTAM ou non OPTAM-CO) 

Soins dentaires (y compris endotontie, actes de prophylaxie et de prévenUon), radiologie, chirurgie, 
paradontologle, Inlays onlays d'obturation 
Prothèses dantalnss prises en cherge par la Sécurité Sociale (y compris appareils transitoires et 
réparations) et Inlays Core 

Autres actas dentaires non remboursés par la Sécurité sociale : bridge de base sur dent saine, piller de 
bridge, prothèSe fixe sur dent saine (3) 

Orthodontie prise en cherge par la Sécurité sociale (soins enlrepr1s awnt rage de 16 ans) 
Orthodontie non prise en charge par la Sécurité sociale 

Implant pris en charge par la Sécurité sociale (y compris couronne sur Implant) 

lmplanlologla non remboursée par la Sécurité sociale 

Parodontologie non remboursée par la Sécurité sociale (4) 

100% FR* 90%FR* 

100% FR* 90%FR* 
100% TM+ 100% BR 

100%FR* 1 
1 

100% du forfait 

3% PMSS 1 jour 

2% PMSS 1 jour 

100% TM 

90%FR* 

220%BR 200%BR 
100%TM '~< 100%BR 

220% BR 1 200% BR 
100% TM+ 100% BR 

200%BR 

100% TM+ 100"' BR 
200%BR 
200%BR 
200%BR 

100%TM+100%BR 

100%TM 

50 € maxi 1 séance, 
dans une limite annuelle de 250€ 

100%FR* 
100%FR* 
100% FR* 

220%BR 

220%BR 

300%BR 

301,0€ 

200%BR 
200%BRR 

260% BR (maxi 3 implants 1 an 1 bénéficiaire) puis 
au-delà 100% TM 

100%FR* 90% FR* 

60%BR 70%BR 
160% BR -100%TM 170% BR -100%TM 

130% BR 140% BR 

250% BR -100%TM 240% BR - 100%TM 

100% FR* 

100%FR* 
100%FR* 
100%FR* 
100% FR* 

100% FR* 

100% FR* 1 90% FR* 
limité à 400 % BR sous '! limité à 400 % BR sous 
déduction du régime de . déduction du régime de 

basa 1 base 

200% BR 

160%BR 

193,5€ 

200%BR 

160% BR (maxi 3 implants 1 an 1 bénéficiaire) 

Prts en charge par Implant selon les actas Pris en char;e par lmplantet salon les actas 
suivants : suivants : 

Posa de l'Implant : 8,9% du PMSS, Pose de rlm!liant : 5,3% du PMSS, 
Faux moignon : 3,5% du PMSS, FaU~~ moignon : 2,2% du PMSS, 

Chacun de ces actes est limité à3/ année c~ta 1 Chacun de ces actes est limité à 3/ année civile 1 
bénéficiaire bénéficiaire 

17,7% du PMSS 1 année civile 1 bénéficiaire 10,7% du PMSS 1 année civile 1 bénéficiaire 
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oPnQuE , 

UmHatlon optique 

Vefi8S 

Montul8 prise on charge par la Sécurité sociale 

L.mllles de contact prlsBS en charge ou non par la Sécurité Sociale (y comprls jelal)les) (8) 

Tl8ftement dela myopie et de rhypann6traple par laser (brfaH sur2 ans) 

Prathéses audfti...,. ngurant ilia LPP 

Au118e prothèses 

Consultations spécialistes -Médecins edhérant è I'OPTAM ou OPTAM.CO 

Consultations spéclallates - Médecins n'ayant pea adhàré è I'OPTAM ou OPTAM-CO 

Accouchement nonnal - Médecins adhérant iii'OPTAM ou OPTAM.CO 

AcéoUChement nOfJIIII - Médecins n'ayant pas edhéié iii'OPTAM ou OPTAM.CO 
Accouchement chirurgical - Médecins adhérant iii'OPTAM ou OPTAM.CO : p18Stallon identique qu'en ces 
dllospltallsation classqlue (1 seul wrsement) 
AccoucllefyM chirurgical - Médecila n'ayant pas edhéré è I'OPTAM au OPTAM.CO : p18S1atlon ldenllque qu'en cas 
d'llaepitallsatlol1 c(essqlue (1 seul wrsement) 
Radiographie - Médecins adhérant iii'OPTAM ou OPTAM.CO 

Radiographie - Médecins n'ayant pas edhéré è I'OPTAM au OPTAM.CO 

Analyses 

Auxlllal188 médicaux 

Tous au118e soins lié ill'accouchament 
(hals garanties non OPTAM ou non OPTAM.CO) 

Chambna partlcullèl8 

Forfaft matemHé 

Cul8 thennale prise on charge par la Sécurité Sociale 
(hors garanties non OPTAM ou non OPTAM.CO) 

06pose d'un holter Tenslonnel 

Subatlul nlcotlnlque prls en charge per la Sécurité Sociale 

06plstage de I'HépetHe B 

Détartrage annuel complet sus et sous glngl\81 el'llctu6 en 2 séances maximum 

Diététicien (1 seule consul al ion prescrite par un médecon pendant l'extslence du con1ra1) 

Examen de dépistage de l'ost6oporase (ostéadensftomélrle) passé enl18 50 ans et 65 ans 
OstéodensHamétrie non prl"" en charge par la Sécurité sociale 
AudHion : dépistage une fols tous les cinq ans des troubles de raudllan chez les peJSOnnea lg6es de 50 ans et 
plus 

Limites : (5) Un équipement (1 montul8 + 2 "'118S) tous 
lBS deux ans (apprécié en années glissantes) par 

bénéftciall8. 
Pour les enfants (-de 18 ans) ou en cas d'éwlu11on de 

la we, la llmHatlon de~ont annuelle. 

-

w~ grille optique 
Réseau lotis OPn 4/ Hors Râeau Relis 

15DE 

7% PMSS 1 année chile/ bén6fclal18 
(au-dalil1 00'!!1 TM pour les lenlll1es ~6os) 

50% PMSS 1 œil/ bénéftclal18 

220% BR 
PosslbiiH6 d'aller dans le réseau do soins !TELlS 

22Dl6 BR 

150% BR 

10Dl6 TM+ 100% BR 

150% BR 
100% TM+ 100% BR 

10Dl6 FR* ! 
i 90% FR* 

100'l6 TM+ 100'l6 BR 

150% BR 
100% TM+ 100% BR 

150% BR 

15Dl6 BR 

150% BR 

3% du PMSS 1 jour 

15% du PMSS /enfant 

15% du PMSS 1 an 1 bén6ftclall8 

23E 
3% du PMSS /an 1 bén6ftclal18 

200% BR 

200% BR 
-

1 25% du PMSS 
-

25E tous les 3 ans 
1 consultation tous las 2 ans : 35 E 

10Dl6TM 

Un équipement (montul8 + "'118S) tous les doux ans 
(appréciés en année glissantes) pour les adules (18 

ans et +)sauf changement de d6fau1 ~suel ; Un 
équipement (montui8S + "'118S) par an (apprécié en 
année glissante) pour les enfants (- de 18 ans) sauf 

changement de d61au11isuel. 

100'l6 FR" 

SI dans le réseau !TELlS : + 3,6 % PMSS 
Sinon : + 3,0% PMSS 

2% PMSS 1 année chile 1 bénélclall8 

180% BR 
Posslbll!é d'aller dans le réseau de soins !TELlS 

180liBR 

50% BR 

100% BR- 1 DDl6 TM 

5Dl6 BR 

10Dl6 BR-100%TM 

100'l6 FR" 
1 

5Dl6 BR 

100%BR-100%TM 
50% BR 

50% BR 

5Dl6 BR 

tDDlfi FR* 

200% BR 

1 consuletion tous les 2 ans : 2DE 

Quelle que sol la garantie, pour tous les médecins 1 praticiens n'ayant pas adhéré iii'OPTAM ou I'OPTAM.CO, le 18mboursement du régime de base obllgatof1811!Sponsable sera platlnné il [100% TM+ 100% BR] 

• : sous déduction des p18Stallons "'rsées au même tHra par les régimes obligatoii8S et complémentaii8S 
FR : Frais Réels ; TM : TICket Modéndeur ; BR : Base de Ramboursement de la Sécurté sociale ; PMSS : Platlnd Mensuel de la Sécurité sociale 

(1) L1ndemnlsatlon : 
- des soins de suHe ou de réadaJUtlon dans ill cadl8 do s6jours prils en charge par la Sécurité sociale et consécu11ls è une hospi(allsatlon, 
- des l'nils exposés en ~abllssement prhé pour maladie neneuse ou mentale, 
est llmlée il 30 jours par année chile et par bén6ftclalre. Au-delli, soulie ticket mod6ndeur est pris en charge. Cette limitation no s'applique pas au AlrfaK joumallor hospftallor (y comprls en cas d'hospftallsatlan mlllemfté) pour lequel 
le régime p18nd en charge 11ntégra1Hé de son montant sans limitation de durée. 

(2) Les ostéopathes dol...,nt 6118 tftulail88 du tHI8 d'ostéopathe dans le 188pect des lois et décl8ts. Les psychologues doi...,nt disposer d'un numéro ADELI. 

(3) Les prothéses dentai18S conespondent il des actes hors nomenclalu18 ou il des actes ne 18Spectant pas lBS disposHions de la Clesslftcatlon Commune des Actes Médicaux dentall8 ne sont 
pas rsmboursées. 

(4) La parodontoiogle compn~nd par sn et par bénélciainl : CUtetage/Surfaçage (2 séances) Gl811a ginghale (1 g18tle) Alongement coranal18 (4 lntenentions) Lambeeu (4 fintenentions) 

(5) Pour les assurés pmbytas ne wulant pas au ne poU'o&nt pas awlrdes I8ROS prag18Sslls, llast possible defaire réaliser un équipement pour la •lon de loin et un équipement pour la ~sion de pres tous les 2 ans 

(6) Lentilles : 100% du TM quand la garantie a atteint sa llmfte pour les lontlllas prises en charge 

(7) Les honoral188 chirurgicaux en cas d'accouchement sous césarienne sont Indemnisés au tira del'hospHellaatlon médicale et chirurgicale 
OPTAM : Option Pndlque Tarllal18 MaHriséo (ex CAS), OPTAM.CO : concamoles chirurgiens et les gynécologues obat6triciens (ex CAS) 1 plus dlntls sur amoll.fr 

Tou1e p188tatlon prise en charge par la Sécurité sociale sera 18mboursée par le régime au minimum i1100 '*'TM. 
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OPTI4 : 0 € a charge sur les verres ind1ques ci-dessous dans le reseau 
~t'lljJIJIII!!esenindr6iorttu~dll•e oi'(IIBIIIIt 

Defaut Vi;uel Dansl< ·e,eau 

Ol"'' lftC • om•ntl 
clo~lf 1 Ot o- 2 l1fmeur oo egal al 

sup:r anllf<' <ts ha~t d~ ~amm: 5\Joer anr ,rt:llet> haUt de gàmme 

Df0à2 De2.2Sà4 aminci aminci 
classeZ 

Df2.2Sà4 fllférleur œ igal à 2 super antireHets haut de gamme 51lper antirenets haut de gamme 

De l.l5al4 De2.25a4 su ace asphfl • qu~ supero'll •r.r 

dmti Il! 4JS ~ 6 Inferieur ou egal à 4 super ;;m,n! l ; pt r ant•rt ltts houl de gamme 

super ant,reflets ha Ct gomme 

Df6.25àl surface à géométrie évoluée ultra aminci 

classe4 DeOàl 
ID!érielrouégalà4 

ultra aminci super antireflets haut de gamme 
~œ igal à4.2S 

super antireflets haut de gamme 

surfa:< a ~èome 'reroluee Ul Fil iifTI If.ll 

S4Jperit~ 
Tous r,1inilte~ 

ultro lm•nr prm 1brage{opum 501 on d'epatss€ur 
dam 5 

l!il égal a 8.2.5 pre<alibrage/opt 1111Sat1on d'epa,s.:;eut supe; ant ei ets haUt de g;;mm: 

super antlfelle ; haut Cie Eamme 

lesgar.rtiessontconfamesaiJipiaochesetplalbrdsducontratrespa5able 

SCf 

70t 

85{ 

125( 

1 0{ 
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ANNEXE 4 - MODALITES D'APPLICATION DES REGIMES « REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX)) 
APPLICABLE AUX SALARIES DE LA SOCIETE RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES 
BUREAUX D'ETUDES TECHNIQUES, DES CABINETS D'INGENIEURS-CONSEILS ET DES SOCIETES DE 
CONSEILS DU 15 DECEMBRE 1987 

Définition des bénéficiaires : 

Régime de base obligatoire responsable : Les bénéficiaires sont l'assuré et ses ayants droit ci-après définis. 

L'assuré peut demander l'admission des membres de sa famille définis ci-après : 

• son conjoint non divorcé ni séparé judiciairement de l'assuré et bénéficiant d'un régime de Sécurité sociale, 

Est assimilé au conjoint en l'absence de celui-ci, le partenaire lié par un Pacte civil de solidarité ou, à défaut, le 

concubin répondant à la définition de l'article L 515-8 du Code Civil, non marié ni lié par un PACS à un tiers, s'il 

bénéficie d'un régime de Sécurité sociale. Selon le cas, une copie du Pacte civil de solidarité ou un justificatif du 

domicile commun, devra être fourni au gestionnaire, 

• ses enfants et ceux de son conjoint : 

-jusqu'à leur 20ème anniversaire, s'ils sont à leur charge au sens de la Sécurité sociale, 

-jusqu'à leur 28ème anniversaire, s'ils remplissent une des conditions suivantes : 

- être affiliés au régime de la Sécurité sociale des Ëtudiants, 

- suivre des études secondaires ou supérieures ou une formation en alternance, 

- être à la recherche d'un premier emploi, inscrit au Pôle Emploi et avoir terminé ses études depuis moins de 6 mois. 

Les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l'issue de leur formation 

sont considérés comme primo-demandeurs d'emploi, 

Par dérogation aux conditions ci-dessus, l'enfant en cours de scolarité l'année de son 28èrne anniversaire reste couvert 

jusqu'à la fin de ladite année scolaire. 

-quel que soit leur âge, s'ils perçoivent une des allocations pour adultes handicapés (loi du 30 Juin 1975), sous 

réserve que cette allocation leur ait été attribuée avant leur 21ème anniversaire. 

Admission 

Les ayants droit désignés par le salarié sont admis dès sa date d'affiliation. 
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ANNEXE - 5 - TABLEAU DE REMBOURSEMENT DES FRAIS MEDICAUX APPLICABLE AUX SALARIES DE LA 
SOCIETE RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES BUREAUX D'ETUDES 
TECHNIQUES, DES CABINETS D'INGENIEURS-CONSEILS ET DES SOCIETES DE CONSEILS DU 15 

DECEMBRE 1987 

Honoraires ·Médecins adhérant à I'OPTAM ou OPTAM.CO 
Honoraires ·Médecins n'ayant pas adhéré à rOPTAM ou OPTAM.CO 100% BR+ TM 

~ 1mrn 
1 -~Pe~-~rson~!n~:e: ~~~n~~~-t:.. 1,5% PMSS 1 jour 1--· ·····-······-····-·-······-········---·-···-···---···--········-···············1 ·· ··-------·············--···-····----·····--··----·-·····--·-·--···. 

Chambre particulière . . _ ---··-········-··· •• --··-· ·--·· 
Transport accepté par la Sécurité sociale 

Consunations, Visites médecins généralistes · Médecins adhérant à IOPTAM ou OPTAM.CO 

Consultations, Visites médecins généralistes -Médecins n'ayant pas adhérëà I'OPTAM ou OPTAM.CO 

Consultations, Visites médecins spécialistes -Médecins adhérant à I'OPTAM ou OPTAM.CO _,..,. .... _ .. __ __.. ....... ,. ...... _ ...... _ .... _ .. _...,. .. _ ........ _ .. __ .. __ ...... _.., ___ ~-.---.....,...----~--... -· 
Consultations, Visites médecins spécialistes -Médecins n'ayant pas adhéré à IOPTAM ou OPTAM.CO 

100%BR+ TM 

300% BR j 1·-····-··-·-··------- _____________ __: ____________ _ 
100% BR+ TM ....................................................................................................................... ····--··········~·~----· ............ .,. ........................................................ . 

300% BR Actes d'Imagerie, échographie, doppler · Médecins adhérant à IOPTAM ou OPTAM.CO 

Actes d'Imagerie, échographie, dop~er -Médecins n'ayant pas adhéré à I'OPTAM ou OPTAM.CO BR+ TM 
---- --

Actes techniques médicaux, Actes de chirurgie -Médecins adhérant à I'OPTAM ou OPTAM.CO 300% BR 
1 

Actes techniques médicaux, Actes de chirurgie -Médecins n'ayant pas adhéré à I'OPTAM ou OPTAM.CO 100%BR+ TM 
-~ -~- - - ----- ·-- . ··---·- ----- - - - - - -· - -~ ·-· -

Auxiliaires médicaux 

Analyses 

Transport accepté par la Sécunté sociale 

MEDECINE OOUCE 

DENTAIRE 
Soins dentaires 

Inlays, onlays 
Prothèses dentaires remboursées par la Sécunté sociale 

-· 
Orthodontie remboursée par la Sécunté sociale 

Orthodontie non remboursée par la Sécunté sociale 
-Tatiiôiit~(ijf& non remliiürsée"Pâfîâ"Sécunté sociale : éûretagelsUifaçagê,"Grelfigfngi\êiê:-Aiiongêîiient 

coronaire, Lambeau 
-

Actes non remboursés par la Sécunté sociale : 
Prothèse, pilier de bndge sur dent saine 

lm~antologie 

Accord relatif au système de garanties collectives c remboursement des frais médicaux » et 
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300% BR 

300o/~ BR 

TM 

-
150% BR 

150% BR 

350% BR 

300%BR 

300% BRR 1 semestre, maxi 4 semestres consécutifs ______________ ..... _ .. _ ........ .._ ... .._ ___ ...-.-_____ ., _________ 
10% PMSS 1 an 1 bénéficiaire 

--
8% PMSS 1 an 1 bénéficiaire 

chacun de ces actes est limité à 3/ an 1 bénéficiaire 

500€ 1 an 1 bénéficiaire 
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Lentilles correctrices remboursées par la Sécurité sociale GO ITELIS SYNTEC 
. . .. ···-·······-···· .. . - -- ~- -···-····· ··-·-···-···· . . .... 

Lentilles correctrices non remboursées par la Sécurité sociale ~ compris jetables) 
. . .. - . .-....................... - ---~-~----- ................... . 
Opéla!ion de la myopie ou de 111ypennélropie par laser 

PROTHESES NON DENTAIRES 

Orthèses, prothèses, matériel, appareil 300%BR 
.. ···-·············-···---! 

-
Vaccins non remboursés par la Sécurité sociae m~s prescrits par un médecin 6% PMSS 1 an 1 bénéficiaire 

~stage Hépatite B 
Détartrage annuel com~et, sus et sous gingival, el!ectué en 2 séances maximum 

Consultation prescrite par un médecin ctez ~n diétélicien par enfant de moins de 12 ans 
ASSISTANCE 

TM 

TM 

1.25% PMSS 

Quelle que soit la garantie, pour tous les médecins 1 praticiens n'ayant pas adhérés à I'OPTAM ou I'OPTAM.CO, le remboursement du régime de base obligatoire responsable sera plafonné à 
!100% TM+ 100% BRJ 

BR : Base de Remboursement de la Sécurité sociale ; RSS : Remboursement de la Sécurité sociale ; FR: Frais Réels ; TM : Ticket Modérateur; PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité 
sociale 
OPTAM : Option Pratique Tarifaire Maitrisée (ex CAS), OPTAM.CO: concerne les chirurgiens et les gynécologues obstétriciens (ex CAS) 1 plus d'infos sur ameli.fr 

(1) L1ndemnisation: 
-des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre de s~ouiS pris en charge par la Sécurité sociale et consécutifs à une hospitalisation, 
• des frais exposés en établissement pri\é pour maladie ner.euse ou mentale est limitée à 30 jours 1 an 1 bénéficiaire. 
Au d~à des 30 jours, la garantie est limitée au Ticket mooérateur. 
Le régime prend en charge l!ntégrané de JJrfail jO!ITlalier hos~taier ~ compris en cas a'hospitalisalion matemté) sans limitation de durée. 

(2) Les honoraires chirurgicaux en cas d'accouchement sous césarienne sont indemnisés au titre de l'hospitalisation médicale et c~rurgicale 
T oule prestation prise en charge par la Sécurité sociale sera remboursée par le régime au minimum à 100 % TM. 

Accord relatif au système de garanties collectives « remboursement des frais médicaux » et 
«décès, invalidité, incapacité» au sain du Groupe SFR Group V 13 DG JL 20 12 2017 
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Defaut Visuel 

Classe 1 OeO à 2 

aasse2 

Classe4 

Cl&!se5 

Montu re 

De OU 
Oe2.Z5i4 

Oe22.5a4 
De4.2Sà 6 

De6.25i8 
De OU 

Sup~u~urou ëgala 
8.25 

Inférieur ou éial à 2 

Oe2.2SA4 
lrnérleur ou épi i 2 

Oe 2.25 a 4 
lnférlrur ou éeal à 4 

Inférieur ou êpU 4 
Supilrleurou ilpl il 4.25 

Tous cyl nd re! 

Sut• r .mtirt•f!Pt~ h••ll dr a mm 

Aminci 
Super antireflets haut de gamme 

S•orl <P ''Ph~IIQU• 

S.u~ldll>Îo<l 
Up.'r ami relie s haut cf.· g. mon • 

Surface à géofm!trie évoluée 
Ultra aminci 

Super antireflets haut de gamme 

~ ri~ce J 6 om tue i>volu 1! 

HtH$ re~eau 

Vt!rre somple loyer Verre ProtrH6if 

Uf dtl\11 Il •h 'MUI dP 8dfTllfiP 
SOt 160( 

Aminci 
Super antireflets haut de gamme 8S€ 180€ 

UJ)f'r .lll'lll(l 

~upt>r antorefl •, haut d~ gamo oP 200 

Ultra aminci 
Super antlreflets haut de gamme 

110( 220( 

1 0( l40L 

HOt 

Umltlltlon de consomm&tlon: Uquipement tous le~ 2 ans pour les adultes, et léquipement par an pour les enfants ou en ca~ de changement du défaut visuel 

Lentilles rembo11rsées ou noo pao la Sécurité Sociale, pa; an 250 t (au-delà 100% TM pour les lentilles acceptées) 

f5jitiiijfti~~~=;;;;;;;;;;;;::=::;;;::=:;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;:::=;;;;;;;;-, 600 t 1 œil 

Accord relatif au système de garanties collectives c remboursement des frais médicaux » et 
c décès, invalidité, incapacité» au sein du Groupe SFR Group V 13 DG JL 20 12 2017 
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ANNEXE - 6 PRESTATIONS D'ASSURANCE <<DECES, INCAPACITE ET INVALIDITE>> APPLICABLES AUX 

SALARIES DES SOCIETES RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES 

TELECOMMUNICATIONS DU 26 AVRIL 2000 

.. 
NATURE DES PRESTATIONS , 

1 

DECESIPTIA 

Versement d'un capital : 

Célibataire, Veuf, Divorcé sans personne à charge 

Marié sans personne à charge 

Majoration par personne à charge 

DECES /lAD par ACCIDENT 

Versement d'un capital : 

Célibataire, Veuf, Divorcé sans personne à charge 

Marié sans personne à charge 

Majoration par personne à charge 

RENTE DE CONJOINT 

Versement d'une rente temporaire (limitée à 5 ans) 

RENTE EDUCATION 

Versement d'une rente annuelle pour chaque enfant à charge : 

jusqu'au 17 ans inclus 

de 18 à 20 ans inclus (26 ans si poursuite d'étude) 

Enfant handicapé 

AU.OCATION OBSrQUES 
-

Conjoint, Enfant 

-
INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE de travail 

Franchise 

Indemnité 

INVAUDITE PERMANENTE/INCAPACITE PERMANENTE 

Invalidité permanente : 

1ère catégorie 

2ème catégorie 

3ème catégorie 

Incapacité permanente (accident du travail, maladie professionnelle) : 

Tauxn compris entre 33% et66% 

Taux= ou> à 66% 

Accord relatif au système de garanties collectives c remboursement des frais médicaux • et 
c décès, Invalidité, incapacité • au sein du Groupe SFR Group V 13 DG JL 20 12 2017 

Ensemble du personnel. 
en% TA TBTC 

250% 

300% 

50% 

300% 

330% 

50% 

7% 

10% 

10% 

rente viagère de 10% 

100% PMSS dans la limite des Frais réels 
en cas de décès d'un enfant de -12 ans 

-
105 jours 

100% salaire net- IJSS 
- -

60% salaire net- USS 

1 00% salaire net- IJSS 

100% salaire net -IJSS 

100% salaire net -IJSS 

100% salaire net- IJSS 
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REGLES D'INDEMNISATION JOURNALIERE EN CAS D'INCAPACITE 

Durée de l'arrêt 
Montant de 

Ancienneté (continu ou 
l'indemnisation 

Prise en charge 

discontinu) 

1 au 105 J our u 1 0 50% du sala1re br t 1 m1te a 

Inférieure à 6 mois 
1/720ème du plafond annuel 

Sécurité Sociale 
de la Sécurité Sociale avec 3 

jours de carence 

Supérieure à 6 mois 1er au 45ème jour 100% du salaire net 
Sécurité Sociale+ 

et inférieure à 3 ans* Du 46ème au 105ème 75% du salaire net société** 
jour 

Supérieure ou égale 1er au 105ème jour 
100% du salaire net 

Sécurité Sociale+ 

à 3 ans société** 

Sans condition A compter du 106ème 
100% du salaire net 

Sécurité Sociale+ 

d'ancienneté jour Organisme assureur 

*Supérieure à 3 mois et inférieur à 3 ans pour les accidents du travail. 
**Les sociétés relevant du Titre 3 du présent accord interviennent par subrogation, c'est-à-dire que le salaire du collaborateur est 
maintenu en tout ou partie et que la société perçoit à sa place les indemnités journalières de la Sécurité Sociale. 

Le maintien de la rémunération par l'une des entreprises relevant du Titre 3 du présent accord, avant 106 
jours d'arrêt continu ou discontinu n'est assuré que sous réserve du respect des conditions suivantes: 

Avoir justifié dans les 48 heures de l'incapacité, 

Etre pris en charge par la Sécurité Sociale, 
Etre soigné sur le territoire national ou dans l'un des pays de I'UE. 

•!• Le congé maternité 

((Après 6 mois d'ancienneté, pendant la période légale de suspension du contrat de travail, le niveau du 

salaire net des intéressés est maintenu sous déduction des indemnités journalières versées par la sécurité 

sociale. » (article 4.3.2 de la CCNT) 

Accord relatif au système de garanties collectives c remboursement des frais médicaux » et 
c décés, Invalidité, incapacité» au sein du Groupe SFR Group V 13 DG JL 20 12 2017 
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ANNEXE - 7- PRESTATIONS D'ASSURANCE cc DECES, INCAPACITE, INVALIDITE" APPLICABLES A LA 
SOCIETE RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES COMMERCES ET 
SERVICES DE L'AUDIOVISUEL, DE L'ELECTRONIQUE ET DE L'EQUIPEMENT MENAGER DU 26 
NOVEMBRE 1992 

NATURE DES PRESTATIONS Ensenille du personnel 
en% TATB TC 

1 • 1 '. l • • 1 • • • • • • • • • • • • 

Versement d'un capnal : 
...................... ., .. ., ............................ ------------..................................................................................................... --............................................ ,. ...................... ' -...................................................................................................................................... .. 

Célibiaire, Veuf, Di\orcé, Sépalé de corps, sans personne à charge 240% 240% 

Marié, Partenaire Hé par un PACS, Concu~n. sn personne à charge 380% 240% 

Célibataire, Veuf, !limé, Séparé de corps, ayart une personne à charge 200% 250% 

Mané, Partenaire lié par un PACS, Concubin, ayant une personne à chaige 430% 
,... ........... .... • •••• • •• - • -- -·--·· · · ... • ~ ••• w ........................................ . 

M~oralion par personne à cha~ge supplémentaire 50% 

Versement d'un capüal supplémeliaire égal à : -----
Célibâaire, Veuf, Dimé, Séparé de corps, sans personne à chalge 

Mané, Partenaire lié par un PACS, Concubin, sans personne à chaige 
·-----~ ........ ___ ,... __ ..._ .................... ___. ............................... ---------......... -.... ----------... .... 
M~oration par personne à cha~ge supplémentaire 

Versement d'un capK~ : 

Célibataire, Veuf, Di10rcé, Sépalé de corps, sans personne à chaige 
. . ..................... , -.---~---~~ · - ... . . . ... - ........................................ . 

Mané, Partenaire lié par un PACS, Concubin, sans personne à charge --- -- ·-···-- ........ ,... 
Célibiaire, Veuf, DiiOI'Cé, Sépare de corps, ayn ooe personne à charge 

Marié, Partenaire lié par un PACS, Conculin, ayant une personne à cha~ge 

Célibataire, Veuf, Di\Orcé, Séparé de corps, sans personne à chaige 

-~--- --
250% 

10% 

120% 

120% 
--------------------------

240% 

380% 
290% 

430% 

50% 

120% 

120% 

~ ..... -_.. ...... _.._.. ......... ...,._ .. ...__._~___...... .... _________ ......... _ .. _ ___..._..,.._ ..... ______ ---------~-...... .. ..._... .... _____ ,.. _________ .. ______ . ......_ _________ .., _____ .................... .. 
Mané, Partenaire lié par un PACS, Concubin, sans personne à charge 190% 

Versement d'un capftal à l'assuré 

Versement aux enfants à chalge de moins de 12 ans (rerte annu~le) 

Accord relatif au système de garanties collectives « remboursement des frais médicaux • et 
c décès, invalidité, incapacité • au sain du Groupe SFR Group V 13 DG JL 20 12 2017 
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~une rerte annu~le pour chaque enfant à charge : 

~agère 

du conjoint, d'une peiSonne à charge, indemnfté de : 

Prestation 

1 ne résuKant pas ~n accident du lravail ou d'une maladie professionnelle 
. - ....... - ~ . . . -

1ère ciégorie 

2èmecatégorie 

3èrne catégorie 

· résuKant ~n accident du tra111il ou d'une maladie professionnelle 
- - ·-- - -
Taux< à33% 

Taux n compris entre 33%et66% 

100% du capftal décès toutes causes selon l'o~ion choisie 

11ême aooilelsaire : 10% 
oo 11ème au 19ème ~milelsaire: 

15% 
du 19ême au28ême anni\l!lsaire 

(sf poUisufte ~éludes) : 20% 

50% de la rente de conjoinl ~agère 
(la rente cesse d'être due à l'age de 21 ou 28 ans en cas de poursufte d~tudes secondaires ou supérieures) 

11% 

La re~e llliSée ne poooa Mre ioirieure à 60% de la valetr oo nombre-de pointtpréwt à la CCN (calculés 
sur la base ~un taux de 5%), acquis: par l'assuré au couiS de l'année èillle précédent son décès, mu~iplié 
par le nombre ~années-comprises entre celle d!l décès et celle au cours de lagu~le l'assuré aurait ali~ nt. 

son 65ême annilelsaire 

Si l'assuré n~ pas le droft à la pension de rewrsion, une allocation temporaire est wrsée dont le montant 
annuel est égal à 

60% des points acq~s par l'assuré au jour du décès 

200% PMSS dans la liînfte des Frais réels 
en cas de décès ~unenfànf de-12ans 

100% Capftal décès aleC maintien des e\enluelles rentes éducation 

En relas CCN ou 60-jotrs cOitinus- en cas 

r··_ 
75% du salaire annœ bnd 

100% du salaire annuel net 

75% 

75% 

75% 

!Kl% 
l ·--····--·······~--:·::···· .. ···--············----······················---------·--···--·--·----·1··--·--··--···------··--····--··--·--···--·--···--······----·--······----··------·------··--·----------· 
~= ~ 

Accord relatif au système de garanties collectives c remboursement des frais médicaux • et 
• décès, invalidité, incapacité • au sain du Groupe SFR Group V 13 DG JL 20 12 2017 
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REGLES D'INDEMNISATION JOURNALIERE EN CAS D'INCAPACITE 

CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE 

1.1 Justification de l'incapacité de travail temporaire- arrêt 

Le/la salarié-e en arrêt de travail pour maladie, maladie professionnelle, accident de trajet, accident 
de travail, doit obligatoirement se conformer aux obligations légales et conventionnelles. 

En tout état de cause, le/la salarié-e doit : 

./ Aviser ou faire aviser sans délai, sauf en cas de force majeure, la DRH ou le manager du 
motif de son absence et de sa durée probable, à défaut de quoi le/la salarié-e est considéré
e en absence irrégulière, 

./ Faire parvenir, au plus tard le 3ème jour suivant la date du 1er jour de l'arrêt, un certificat 
médical d'arrêt de travail indiquant la durée probable de l'arrêt de travail. Ce certificat est 
un document établi par la sécurité sociale et rempli par le médecin traitant. Il est constitué 
de trois volets, deux destinés à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), un à 
l'employeur, 

./ En cas de prolongation de l'arrêt au-delà de la date d'expiration du certificat initial, le 
même délai doit être respecté pour justifier de la nécessité de cette prolongation. 

Accord relatif au système da garanties collectivas c remboursement des frais médicaux • at 
c décès, invalidité, incapacité • au sain du Groupe SFR Group V 13 DG JL 20 12 2017 
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1.2 L'indemnisation complémentaire 

Le/la collaborateur-triee perçoit directement des indemnités journalières de la sécurité sociale. 
L'employeur intervient en complément en fonction: 

./ de la nature de l'absence (maladie ou accident de trajet ou maladie professionnelle ou 
accident de travail), 

./ de son ancienneté, 

./ d'un délai de carence, 

./ de son statut (CADRE ou NON CADRE), 

./ d'une durée d'indemnisation totale maximale de 90 jours répartis en période(s), 

./ d'un taux qui correspond au pourcentage appliqué au salaire brut (= Indemnités 
Journalières versées par la Sécurité Sociale directement au salarié concerné + indemnité 
complémentaire employeur). 

Le tableau d'indemnisation* pour les absences MALADIE et ACCIDENT DE TRAJET est donc le suivant : 

~(!rn l.,!11J:t:l; 
Anc:ienneté Carenœ Durée Taux 

moins de lan 
icompterdu61el~: 

lntf!rWIItlan du ~lmedepM!ayance 
moins de lan 

30jours 100% 30jours 100% 

(du Be J., 37e J d'arret) (du Be 1 au 37e J d'arret) 

30jours 75% 30jours 75% 

>=lan et<3ans 7 (du 3Be au 67e J d'arret Indus) >=lanet<Zans 7 (du 3Be au 67e J d'arret Inclus) 

30jours 65% 30jours 65% 
(du &Be au 97e 1 d'arret Indus) (du &Be au 97e 1 d'arret Inclus) 

i compter du 98e 1 : 
Intervention du ~/me de prtNoyance 

45jours 100% 
(du 4e 1 lU 48e 1 d'arret) 

>= 3 ans et < 5 ans 3 45jours 75% >=Zanset<5 0 
(du 49e au 93e 1 d'arret Indus) 

a cam pt er du 94ej : 

lntl!nletltlon du ri:Q/m" d" IJféloranc" 

60jours 100% 
(du 4e Jau 63e 1 d'arret) 

>=5 ans et< Bans 3 30jours 90% 5anset<B 0 
(du 64e au 93e 1 d'arret Indus) 

Il compter du 94e 1: 
lnt.,entlon du ri:Qime de pM!ayance 

90jours 100% 

>=Bans 3 (du 4 Jau 93e J d'arret) Bans 0 
Il compter du 94e J : 

Intervention du ri:Q/me de pM!aVtJnc" 

*Les règles d'indemnisation définies ci-dessus s'appliquent sous réserve de dispositions plus favorables et 
spécifiques au régime Moselle, Bas-Rhin, Haut Rhin. 

1.3 L'ancienneté 

Pour bénéficier de l'indemnisation complémentaire employeur ((garantie maintien de salaire en cas 
d'incapacité de travail temporaire », le/la salarié-e doit avoir une année d'ancienneté 
ininterrompue acquise dans l'entreprise. 

L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnité complémentaire 
s'apprécie au premier jour de l'absence. 

Accord relatif au système de garanties collectives c remboursement des frais médicaux » et 
c décès, Invalidité, incapacité » au sain du Groupe SFR Group V 13 DG JL 20 12 2017 
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1.4 Les statuts 

Le présent accord opère une distinction entre les cadres et les non-cadres pour l'application du 
délai de carence. 

Cette distinction repose sur des critères objectifs résultant d'analyses statistiques relatives aux 
arrêts en fonction de l'appartenance à la catégorie cadre ou non-cadre. 

Cette analyse démontre que les cadres sont moins sujets aux arrêts de travail que les autres 
catégories. 

1.5 Dispositions particulières à certaines absences 

Les dispositions du présent accord prévoient que les salarié-es victimes d'un accident du travail ou 
d'une maladie professionnelle perçoivent l'indemnisation mentionnée dans le tableau ci-dessous 
sans condition d'ancienneté ni application du délai de carence. 

v' Le tableau d'indemnisation pour les absences ACCIDENT DE TRAVAIL et MALADIE 
PROFESSIONNELLLE est donc le suivant : 

œ!à!Jl!:J!Jig 
Ancienneté Carence Durée Taux 

30jours 100% 30 jours 100% 
(du le 1 au 30e 1 d'ar rit) (du l e 1 au 30e 1 d'arrlt) 

30jours 75% 30jours !Km 
Oet<3ans 0 (du 31e au &Oe 1 d'arrlt Inclus) Oet<2ans 0 31e au 60e 1 d'arrlt Inclus) 

30jours 65% 30jours 65% 
(du &le au 90el d'arrêt Inclus) (du &le au 90e 1 d'arrl!t Inclus) 

lcompterdu91eJ : 
lnterwntlon du rlvfmedepi'Myance 

45jours 100% 
(du le 1 au 45e 1 d'arrlt) 

>= 3 ans et< 5 ans 0 45jours 75% 
(du 46e au 90el d'arrl!t Inclus) 

lcompterdu9hl : 
/ntervMtlon du rlfllme de pritloyance 

60jours 100% 
(du le 1 au 60e 1 d'ar rit) 

>:: 5 ans et <8 ans 0 30jours !Km 
(du &le au 90e 1 d'arrlt Inclus) 

llcompterdu91eJ: 
lnterwntlon du ntvlmedept'Myonce 

90jours 100% 

>=Sans 0 (du le 1 au 90e 1 d' arrlt) 

6compterdu9lel: 
lnterwntlon du rlvlmedepf'MIIG'n<e 

v' Le congé maternité 

Concernant l'indemnisation complémentaire employeur dans le cadre d'un congé maternité, il est 
versé à la salariée bénéficiaire (sans condition d'ancienneté ni application du délai de carence), 
pendant la totalité de la durée légale du congé de maternité, une indemnité journalière, 
complémentaire à celle versée par la sécurité sociale égale à 100% du salaire net dans la limite de la 
tranche B. 

1.6 Les délais de carence 

Le délai de carence est, pour chaque arrêt de travail pour maladie ou accident de trajet, le délai 
minimal qui s'écoule avant qu'une indemnisation ne commence à courir. Si celui-ci devait être 
augmenté légalement, cette augmentation s'appliquerait automatiquement au présent accord pour 
les Non-Cadres quel que soit l'ancienneté et pour les Cadres ayant moins de 2 ans d'ancienneté. 

Les modalités d'application des délais de carence sont les suivantes: 

Accord relatif au système de garanties collectives • remboursement des frais médicaux • et 
• décès, Invalidité, incapacité • au sein du Groupe SFR Group V 13 DG JL 20 12 2017 
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Appréciation des délais de carence pour maladie ou accident de trajet selon règles définies dans le 
tableau d'indemnisation article 5.2. 

~ Pour les non-cadres 

• Ancienneté >= 1 an et < 3 ans 

Le délai de carence de la sécurité sociale est de 3 jours, le/la salarié-e ne perçoit donc aucune 
indemnité du 1er au 3ème jour d'absence pour arrêt. 

Entre le 4ème et le 7ème jour d'arrêt, le/la salarié-e perçoit seulement les indemnités 
journalières versées par la sécurité sociale. 

A partir du gème jour, le/la salarié-e bénéfice des dispositions du présent accord et perçoit en 
complément des indemnités journalières de la sécurité sociale, une indemnisation de 
l'employeur. 

• Ancienneté >= 3 ans 

Le délai de carence étant de 3 jours, le/la salarié-e ne perçoit aucune indemnité du 1er au 3ème 

jour d'absence. 

A partir du 4ème jour d'arrêt, le/la salarié-e bénéfice des dispositions du présent accord et 
perçoit en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale, une indemnisation 
de l'employeur. 

~ Pour les cadres 

• Ancienneté >= 1 an et < 2 ans 

Le délai de carence de la sécurité sociale est de 3 jours, le/la salarié-e cadre ne perçoit donc 
aucune indemnité du 1er au 3ème jour d'absence pour arrêt. 

Entre le 4ème et le 7ème jour d'arrêt, le/la salarié-e cadre perçoit seulement les indemnités 
journalières versées par la sécurité sociale. 

A partir du gème jour, le/la salarié-e cadre bénéfice des dispositions du présent accord et 
perçoit en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale, une indemnisation 
de l'employeur. 

• Ancienneté >= 2 ans 

Il n'y a pas de délai de carence. Le/la salarié-e cadre perçoit une indemnité du 1er au 
3ème jour d'absence par l'employeur. 

A partir du 4ème jour d'arrêt maladie, le/la salarié-e cadre bénéfice des dispositions du 
présent accord et perçoit en complément des indemnités journalières de la sécurité sociale, 
une indemnisation de l'employeur. 

1.7 Le taux 

Le taux s'applique sur le salaire brut que le/la salarié-e aurait perçu s'il/elle avait continué à 
travailler pendant les périodes d'absences. 

En cas de rémunération incluant des variables, la partie variable à prendre en considération est la 
moyenne mensuelle des 12 derniers mois. 

1.8 Montant et plafonnement de l'indemnisation 

c> Montant de l'indemnisation 

Le maintien de salaire à la charge de l'employeur s'entend en complément des sommes 
versées au titre des Indemnités Journalières de Sécurité Sociale, y compris celles versées pour 
des jours non ouvrables. 
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c::> Plafonnement de l'indemnisation 

Le salaire versé au/à la salarié-e absent-e, par cumul des indemnités journalières de la 
sécurité sociale et de l'indemnisation ainsi définie, ne peut être supérieur à celui qu'aurait 
perçu l'intéressé-e s'il/elle avait travaillé pendant la même période. 

c::> Clause de sauvegarde 

../ Lorsque les Indemnités Journalières de Sécurité Sociale sont réduites du fait, notamment 
de l'hospitalisation ou d'une sanction par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie pour non
respect de son règlement intérieur, l'indemnisation complémentaire à la charge de l'employeur 
est calculée comme si les IJSS avaient été intégralement versées . 

../ Dans le cadre d'une reprise de travail à l'issue d'une suspension totale de contrat de 
travail notamment le congé parental le/la salarié-e devra justifier des conditions d'octroi des 
IJSS pour le bénéfice de l'indemnisation complémentaire à la charge de l'employeur. 

1.9 Modalités de gestion des durées d'indemnisation (exclu congé maternité) 

c::> Durée maximale d'indemnisation 

Quel que soit le motif de l'arrêt, la durée totale d'indemnisation ne peut, à aucun moment, 
dépasser sur une période « glissante »de 12 mois la durée maximale de 90 jours, cette 
période s'appréciant au premier jour de l'arrêt. 

c::> Dépassement de la durée maximale d'indemnisation 

Lorsque le/la salarié-e atteint 90 jours d'absence continue ou non, hors délai de carence, sur 
une période de 12 mois glissants, il/elle relève alors du dispositif prévu par l'accord 
d'entreprise relatif au régime de prévoyance, en vigueur. 
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ANNEXE - 8 - PRESTATIONS D'ASSURANCE << DECES, INCAPACITE ET INVALIDITE» APPLICABLES AUX 
SALARIES DE LA SOCIETE RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES 
BUREAUX D'ETUDES TECHNIQUES, DES CABINETS D'INGENIEURS-CONSEILS ET DES 
SOCIETES DE CONSEILS DU 15 DECEMBRE 1987 

En cas de décès d.e radh~rent: versement d'un capital: quelle que so~ 1~ s~uati00 de famille 

ft4mima pour les salariés ne relevant pas du régime cifJ tetlarfe d.es cadres . 
de tetraite des cadtes 

~~~~~~~~~ 

Sel'lices complémentaires 

Cercueil 

Versement d'une rente annuelle à chaque enfant à charge 

jusqu'au 18ème anniversaire 

d~ 18ème au ?Sème anniversaire (si poursu~e d'études) 
Minima pour les salariés ne televant pas du régime de tetraite des cadtes 

jusqu'au 18ème anniversaire 

du 18ème au 26ème armiversaire (si poursu~e d'études) 
Minima pour les salariés televant du régime de telraite des cadres 

jusqu'au 18ème anniversaire 
du 18ème au 26ème anniversaire (si poursu~e d'études) 

INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRAVAIL (1) 
Franchise 

Versement d'une indemn~é journalière 

Sel'lices complémentaires 

INVAUDHE PlRMANENTE (f) 
Versement d'une rente fonction de la catégorie d'invalidité reconnue 

1ère catégorie 

2ème catégo~~ 
3ème catégorie 

En cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, versement d'une rente annuelle 
n >ou =66% 

33%<n <66% 
En cas d'accident du travail, versement d'un capital (en plus de la rente ci-dessus) 

lnval~é reconnu par la Sécurité sociale > ou = 66% 

n : taux d'incapacité reconnu par la Sécurité sociale 
(1) Le cumul de toutes les prestations est limité à 100% du salaire net 

Ensemble du personnel 
en% TA lB TC 

300% 

170%PASS 

770€ 

si renfant est handicapé! la r~nte est versée à vie 
12% 
15% 

Prorata pour ~~~ t.ernps partiels 
12%PASS 

15%PASS 

Prorata !'Our les temps partiels 
24%PASS 

30%PASS 

90 jours consécutifs ou non 

90% • LJSS 
oui 

50%-LJSS 
90%· LJSS 

90% • LJSS 

90%-LJSS 

3 (n V2 de la rente ci-dessus 

le versement de ce capital met fin à la garantie DECES • PTlA 

l 100% du capital décès toutes causes 

Maintien des garanties décès, décès accidentel, RE, Arrêt de travail pour les adhérents en CONGE PARENTAL D'EDUCATION 
Maintien des garanties décès, décès accidentel, RE pour les adhérents en CONGE SANS SOLDE 
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REGLES D'INDEMNISATION JOURNALIERE EN CAS D'INCAPACITE POUR LES SALARIES RELEVANT DE LA 

CATEGORIE PROFESSIONNELLE DES NON CADRES: 

Durée de l'arrêt 
Montant de 

Ancienneté {continu ou 
l'indemnisation 

Prise en charge 

discontinu) 

è 1er au 90 me jour 50% du salaire brut limité à 

Inférieure à 1 an 
1/720ème du plafond annuel 

Sécurité Sociale 
de la Sécurité Sociale avec 3 

jours de carence 

Supérieure à 1 an 1er au 30ème jour 100% de ses appointements 

bruts 
Sécurité Sociale + 

et inférieure à 5 ans* Du 31 ème au 90ème jour 
Société** 

80% de ses appointements 

bruts 

Supérieure ou égale 1er au 60ème jour 100% de ses appointements 

à 5 ans bruts Sécurité Sociale+ 
Du 60ème jour au 

80% de ses appointements Société** 
90ème jour 

bruts 

Sans condition A compter du 91 è-me 100% de ses appointements Sécurité Sociale + 

d'ancienneté jour bruts Organisme assureur 

REGLES D'INDEMNISATION JOURNALIERE EN CAS D'INCAPACITE POUR LES SALARIES RELEVANT DE LA 
CATEGORIE PROFESSIONNELLE DES CADRES : 

Durée de l'arrêt 
Montant de 

Ancienneté (continu ou 
l'indemnisation 

Prise en charge 

discontinu) 

1er au 90ème jour 50% du salaire brut limité à 

Inférieure à 1 an 
1/720ème du plafond annuel 

Sécurité Sociale 
de la Sécurité Sociale avec 3 

jours de carence 

Supérieure à 1 an 1er au 90ème jour 100% de ses appointements 
Sécurité Sociale + 

bruts 
Société** 

Sans condition A compter du 91 ème 100% de ses appointements Sécurité Sociale + 

d'ancienneté jour bruts Organisme assureur 

**La société relevant du Titre 5 du présent accord intervient par subrogation, c'est-à-dire que le salaire du 

collaborateur est maintenu en tout ou partie et que la société perçoit à sa place les indemnités 

journalières de la Sécurité Sociale. 
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Le maintien de la rémunération par l'une des entreprises relevant du Titre 5 du présent accord, avant 91 

jours d'arrêt continu ou discontinu n'est assuré que sous réserve du respect des conditions suivantes: 

Avoir justifié dans les 72 heures de l'incapacité, 

Etre pris en charge par la Sécurité Sociale, 

Etre soigné sur le territoire national ou dans l'un des pays de I'UE. 

•!• Le congé maternité 

(( Les collaboratrices ayant plus d'un on d'ancienneté dans l'entreprise à la date de leur arrêt de travail 
pour maternité conserveront le maintien intégral de leurs appointements mensuels pendant la durée du 
congé légal sous déduction des indemnités versées par la sécurité sociale et les régimes de prévoyance. >> 

(Article 44 de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets 
d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987}. 

•!• L'accident du travail/la maladie professionnelle 

Pour les salariés non cadres et cadres, (( dans le cas d'incapacité par suite d'accident du travail ou de 

maladie professionnelle survenus au service de l'employeur, les allocations prévues ci-dessous sont 

garanties dès le premier jour de présence, alors que dans les autres cas de maladie ou d'accident elles ne 

sont acquises qu'après 1 an d'ancienneté.» (Article 43 de la convention collective nationale des bureaux 

d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987). 
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