
Avenant à l'accord collectif du 24 septembre 2004 relatif aux
régimes obligatoires de retraite et de prévoyance

et de remboursements frais de soins de sante

Entre :

. La Société PREDICA ASSURANCES DE PERSONNES, dont le Siège Social est à

50/56 rue de la Procession -75015 PARIS, représentée par Monsieur Jean-

François BEDOUCHA, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines,

Ci-après dénommée « l'Entreprise »

D'une part,

.Les Délégués Syndicaux de PREDICA : Mr Christian VASSE (CFDT},

Mr Jean-Paul BOTTELIER (CGT},

D'autre part,

PREAMBULE

Les Organisations syndicales représentatives et la direction de Predica se sont réunies

afin de mettre en conformité les régimes de prévoyance et frais de soins de santé avec

les nouvelles règles d'exonération de cotisations de Sécurité Sociale et de déductibilité

fiscale et permettre ainsi la poursuite du bénéfice des avantages sociaux et fiscaux

attachés au régime collectif à adhésion obligatoire.

Il a donc été décidé de ce qui suit en application de l'article L 911-1 du Code de la

Sécurité Sociale et après information et consultation du Comité d'Entreprise selon

procès-verbal de la séance du 17 novembre 2008 annexé à l'avenant .

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent avenant a pour objet, dans le cadre de la mise en reuvre des dispositions

relatives aux contrats responsables et leur application à Predica, de compléter l'accord

du 24 septembre 2004 relatif aux régimes obligatoires de retraite supplémentaire, de

santé et de prévoyance.

Par ailleurs, les régimes eux-mêmes et les contrats d'assurance correspondants

respectent l'ensemble des conditions posées par l'article L871-1 du code de la Sécurité

sociale relatif aux « contrats responsables ».

~QQJ
1

p



ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION

2-1 CARACTERE OBLIGA TOIRE DES REGIMEs

Il est rappelé le caractère obligatoire, pour l'ensemble du personnel, sans condition

d'ancienneté, de l'adhésion auprès des organismes assureurs, sur la base des garanties

de couverture collective ci-après annexées et correspondants aux différents régimes

ci-dessous.

Cette obligation résulte de la signature, par les organisations syndicales représentatives

des salariés, de l'accord du 24 septembre 2004 et du présent avenant et s'impose donc

dans les relations individuelles de travail. Les salariés concernés ne pourront s'opposer

au précompte de leur quote-part de cotisations.

L'adhésion obligatoire aux régimes offre l'accès aux dispositions favorables des articles

83-1° quater du Code général des Impôts et de l'article L 242-1, alinéas 6 et 8 du Code

de la Sécurité Sociale qui permettent :

de déduire, dans certaines limites et sous certaines conditions, de l'assiette de

l'impôt sur le revenu les cotisations afférentes à un régime de prévoyance collectif

et obligatoire, ainsi qu'à un régime de retraite supplémentaire obligatoire à

cotisations définies,

d'être exonéré de cotisations de sécurité sociale sur la part patronale des

cotisations, dans la limite des plafonds prévus à l'article D 242-1 du Code de la

Sécurité Sociale.

Les régimes concernés sont les suivants

Régime de retraite supplémentaire dit «1,24 0;0» des organisations professionnelles

agricoles, pour l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise.

Régime de prévoyance complémentaire contractuel souscrit auprès de CCPMA

PRÉVOV ANCE et régime de prévoyance sur complémentaire souscrit auprès d'APRI

PRÉVOV ANCE, pour l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise à l'exception des

collaborateurs faisant partie du groupe fermé des anciens salariés de l'UAF.

Régime de frais de soins de santé, PRESTIMA CHIRURGIE, souscrit auprès de

CCPMA PRÉVOV ANCE et régime de frais de soins de santé souscrit auprès d'APRI

PRÉVOV ANCE, pour l'ensemble des collaborateurs de j'entreprise, à l'exception des

collaborateurs faisant partie du groupe fermé des anciens salariés de l'UAF.

Régime de santé et prévoyance complémentaire des collaborateurs faisant partie du
groupe fermé des anciens salariés de l'UAF : « Régime professionnel de prévoyance

RPP » des salariés de l'Assurance, régime complémentaire de prévoyance décès

souscrit auprès des AGF et sur complémentaire santé dit « Option G ».

En outre, il est précisé que les régimes couvrant les collaborateurs du groupe fermé
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ne reçoivent plus de nouvelles adhésions, les collaborateurs couverts à ce titre

pouvant, à tout moment, demander le bénéfice du régime courant CCPMA

PREVOY ANCE / APRI.

sont mis en place et négociés au niveau des instances représentatives de la branche

professionnelle. En conséquence, leurs évolutions et les modifications éventuelles

des garanties et/ou cotisations s'appliquent de plein droit à Predica dès signature

des accords et avenants les concernant .

ont été mis en conformité avec l'article L 911-1 du Code de la Sécurité Sociale par

avenants des 5 décembre et 21 juin 2006.

2-2 CAS PARTICULIERS

Compte tenu de la possibilité ouverte par la réglementation, il est décidé que les salariés

titulaires d'un CDD ont la faculté de ne pas adhérer au seul régime de frais de soins de

santé APRI-Pristima Chirurgie, sous réserve :

.

.

d'en faire expressément la demande

de justifier par ailleurs d'une autre couverture santé extérieure à l'entreprise, à

titre individuel ou en ta t qu'ayant droit.

Les salariés concernés devront

Pour les salariés présents dans l'entreprise au moment de la signature de l'avenant ,

formuler auprès de la DRH, expressément et par écrit, leur volonté de ne pas

adhérer au régime, dans le délai d'un mois civil à compter de la mise en place du

présent accord.

Les salariés embauchés postérieurement à la signature de l'avenant, seront

obligatoirement affiliés au régime. Ils pourront, dès leur embauche, renoncer par
écrit à l'adhésion au régime de frais de soins de santé, en y joignant impérativement

le justificatif de leur couverture extérieure. Si la demande justifiée est transmise

après le 10 du mois, la cotisation santé sera précomptée automatiquement sur le

bulletin de salaire au titre du mois en cours, sans rappel ultérieur.

Chaque salarié renonçant au bénéfice de la couverture santé Predica, devra justifier,

chaque année le cas échéant, auprès du service paie de la DRH de sa situation en matière

de couverture santé, par la production des attestations nécessaires, comportant

notamment la date d'échéance de la couverture extérieure: attestation d'affiliation à

une autre mutuelle, attestation d'affiliation comme ayant droit ...

Les justificatifs devront parvenir à la DRH avant le 31 janvier de chaque année civile.

Tout justificatif non fourni pour cette date entrainera automatiquement une affiliation

santé définitive sur le bulletin de salaire du mois de février.

Par ailleurs, les salariés ayant formulé une demande de dispense d'adhésion pourront

revenir à tout I, leur décision et solliciter auprès du service paie de la DRH,
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expressément et par écrit, leur adhésion au régime. Dans ce cas, celle-ci deviendra

irrévocable. Elle prendra effet le 1er jour du mois suivant la date de réception de la

demande par la DRH.

En tout état de cause, tous les salariés concernés seront tenus de cotiser au régime

lorsqu'ils ne peuvent plus bénéficier d'une dispense d'affiliation.

ARTICLE 3 : BENEFICIAIRES

Tous les salariés concernés, à l'exception des cas limitativement énumérés à l'article 3

ci-dessus, bénéficient des régimes obligatoires visés à l'Article 1.

Les régimes de santé et de prévoyance bénéficient également automatiquement à leurs

ayants-droits : conjoint, partenaire lié par un PACS, concubin à charge ou non au sens de

la Sécurité Sociale, enfants à charge (au sens des contrats d'assurance souscrits et

dont la définition figure dans les notices d'information correspondantes).

La liste des bénéficiaires, en cas de décès avant ou après le départ en retraite, du

régime 1,24 0;0 figure au règlement du régime, ce dernier étant négocié au niveau de la

profession Agricole.

Maintien des droits à titre individuel

Les salariés partant en retraite peuvent continuer à bénéficier, sous réserve de

cotisations spécifiques, de leur régime de frais de soins de santé, sous réserve d'en

faire la demande, dans les 6 mois, auprès des organismes concernés. La participation de

l'employeur au régime cessera automatiquement lors du départ .

Par ailleurs, les personnes suivantes, ainsi que leurs ayants droit, peuvent continuer à

bénéficier, auprès de l'organisme assureur APRI, d'une garantie Frais de soins de santé

leur permettant de conserver un niveau de couverture globalement équivalent au régime

des salariés, sans questionnaire médical ni période de carence, moyennant le paiement

d'une cotisation individuelle à leur charge exclusive :

Salariés bénéficiant d'une suspension de leur contrat de travail non indemnisée par

l'entreprise (congé parental d'éducation, congé sabbatique, ...)

Ayants droit d'un salarié décédé

ARTICLE 4 : PRESTATIONS

Les régimes ont pour objet le versement de prestations relatifs à

la retraite,
le décès ou l'invalidité, l'incapacité et les soins de santé exposés par les bénéficiaires

désignés ci-dessus, complément des remboursements de la Sécurité Sociale.
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Les prestations accordées ne constituent pas un engagement pour la Direction, qui n'est

tenue à l'égard de ses salariés qu'au seul paiement des cotisations.

La Direction précise que les régimes et les contrats d'assurance souscrits, respectent

l'ensemble des conditions posées par l'article L 871-1 du Code de la Sécurité Sociale

relatif au "contrat responsable".

ARTICLE 5 : COTISATIONS -PREST A TIONS

Les salariés bénéficient des régimes auxquels ils sont tenus de cotiser obligatoirement.

Ces régimes sont à cotisations définies.

Les taux de cotisation sont fonction de la nature du régime et de la quote-part prise en

charge par le salarié. La cotisation est identique pour chaque salarié et couvre le salarié

et sa famille. La participation patronale prévue pour les cotisations est fonction du

régime.

Les cotisations mensuelles, par salarié, peuvent être fixées en pourcentage du Plafond

mensuel de la Sécurité Sociale et, par conséquent, indexées chaque année sur ce

Plafond.

Les taux de cotisations et leur répartition part patronale, part salariale, à la date de

signature, ainsi que les prestations, figurent en annexe au présent avenant.

Il est expressément convenu que l'obligation de la Société, en application du présent

accord, se limite au seul paiement des cotisations pour leurs montants et taux constatés

à la date de signature du présent accord.

La Société ne s'engage pas sur les prestations définies dans les annexes, qui relèvent de

la seule responsabilité de l'organisme assureur.

ARTICLE 6 : MODIFICATION DES GARANTIES -EVOLUTION DES COTISATIONS

Toute amélioration des garanties ou des cotisations dans le cadre des contrats actuels

fera l'objet d'une information du Comité d'Entreprise après examen par les délégués

syndicaux et la Commission Gestions Collectives.

En cas de modifications des prestations dues à un changement de législation, les

éventuelles augmentations des cotisations qui en résulteraient seront réparties entre la

Société et les salariés dans les mêmes proportions que celles retenues pour le paiement

des cotisations à la date de signature du présent avenant .

Toute modification des cotisations et/ou de la répartition des cotisations entre part

salariale et part patronale, résultant d'un accord pris Qu niveau des instances

professionnelles :

.pour le régime: RPP géré par le BCAC
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pour le régime de retraite supplémentaire 1,24 0;0 des organismes professionnels

agricoles.
pour le contrat Prestima Chirurgie, gérés par Agrica,

seront appliquées telles qu'elles par l'entreprise, après information des délégués

syndicaux et du comité d'Entreprise.

En cas de déficit durable des régimes prévoyance et frais de soins de santé APRI

conduisant l'assureur à demander une augmentation de cotisation, les parties

conviennent de se réunir sans délai pour réexaminer la situation et prendre les décisions

appropriées. Au cas où aucun accord ne serait trouvé, la direction maintiendra la part

patronale au niveau antérieur .

ARTICLE 7 : CHOIX DE L 'ORGANISME ASSUREUR

Suite à l'appel d'offres réalisé en 2004, les organismes suivants ont été confirmés

comme assureurs: APRI Prévoyance, Institution de Prévoyance régie par le code de la

Sécurité Sociale, CCPMA PREVOY ANCE caisse de retraite et de prévoyance et les AGF ,

compagnie d'assurance.

Les parties signataires confirment ces choix. Conformément à l'article L 912-2 du code

de la Sécurité Sociale, elles devront, dans un délai qui ne pourra excéder 5 ans à

compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix des organismes

désignés ci-dessus. A cet effet, elles se réuniront 6 mois avant l'échéance sur

l'initiative de la partie la plus diligente.

Ces dispositions n'interdisent pas la révision ou la dénonciation du présent accord

conformément aux articles L 2222-5-6 et L 2261-7 à 14 a(.j Code du Travail.

ARTICLE 8 : PORT ABILITE DES DROITS

Conformément à l'article 14 de l'Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008,

à compter du 1er janvier 2009, les salariés dont le contrat de travail est rompu pour une

cause autre qu'une faute lourde et qui bénéficient des allocations chômages

conserveront le bénéfice des garanties Incapacité / Invalidité / Décès et de la

couverture des frais médicaux, pendant une période minimum de 3 mois, sous réserve du

règlement de leur part de cotisation.

ARTICLE 9 : OBLIGATION D'INFORMATION

INFORMA TION INDIVIDUELLE

En sa qualité de souscripteur, la Société remet, à tout nouvel embauché, lors de

l'affiliation, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur

concerné, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les
,.- I /}
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notices d'information figurent, par ailleurs, sur l'intranet Partages et peuvent être

consultées par chaque salarié. Les salariés seront informés préalablement et

individuellement, de toute modification de leurs droits et obligations résultant d'une

modification du contrat.

INFORMA TION COLLECTIVE

Conformément à l'article L 2323-1 du Code du travail, le Comité d'Entreprise sera

informé et consulté préalablement à toute modification des garanties concernées.

Par ailleurs, chaque année, le Comité d'Entreprise aura connaissance du rapport annuel

des organismes assureurs sur les comptes des contrats.

En tant que de besoin, il pourra être fait appel à la Commission Gestion Collectives pour

suivre les évolutions du régime.

ARTICLE 10 : DUREE- DATE D'EFFET -REVISION -DENONCIATION
~- "'

Le présent avenant prendra effet le 1 janvier 2009.

Avec l'accord du 24 septembre 2004, il annule et remplace toutes les dispositions en

vigueur dans la Société, résultant notamment de décisions unilatérales, d'usages et de

toutes autres pratiques en vigueur, relatives aux régimes mentionnés à l'article 1 du

présent avenant .

La résiliation par I'Cles) organisme Cs) assureur Cs) des contrats détaillant les garanties

rappelées en annexe emportera de plein droit caducité de l'accord du 24 septembre

2004 et du présent avenant. par disparition de leur objet.

Conformément à l'article L 912-3 du Code de la Sécurité Sociale, en cas de changement

d'organisme assureur, les rentes en cours de service 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. Dans ce cas, 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.

L'accord du 24 septembre 2004 et le présent avenant pourront être révisés à tout

moment, à l'initiative d'une des parties signataires, en respectant les dispositions de

l'article L 2261-7-8 du Code du travail. Les parties se réuniront pour examiner

l'opportunité de conclure un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions du

présent accord qu'il modifiera.
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L'accord du 24 septembre 2004 et le présent avenant pourront être dénoncés à tout

moment, soit par la Direction de la Société, soit par l'ensemble des Organisations

Syndicales représentatives de salariés signataires.

La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 à 13 du Code du Travail. Le préavis

de dénonciation est fixé à 3 mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des

parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à

l'échéance du contrat d'assurance.

ARTICLE 11 -EXERCICE DU DROIT D'OPPOSITION--~ ~

Après signature, le présent avenant sera notifié, par lettre de remise en main propre

contre décharge, à l'ensemble des organisations syndicales de l'Entreprise.

La date de cet envoi constituera le point de départ du délai d'opposition prévu à l'Art L

L.2232-12 du Code du Travail.

ARTICLE 12 : DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux dispositions des articles L2231 5 et suivants du Code du travail, le

présent accord sera déposé à l'initiative de la Direction, en deux exemplaires, dont une

version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, à

la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi du lieu de signature de l'accord.

Un exemplaire sera adressé, par la partie la plus diligente, au secrétariat greffe du

Conseil de Prud'hommes du siège social de la société.

Par ailleurs, un exemplaire original, signé de toutes les parties, sera remis à chaque

signataire.

La Direction de la Société communiquera un exemplaire du présent accord au Comité

d'Entreprise ainsi qu'aux délégués du personnel, et le mettra à disposition du personnel

dans l'intranet Partages, après en avoir fait mention par affichage sur les panneaux

réservés à cet effet .

Par ailleurs, seront déposés dans le même temps auprès de la D.D. T.E. les documents
suivants :

-Une copie du récépissé de remise en main propre, contre décharge, de la notification

du texte à l' ensemble des organisations représentatives à l' issue de la procédure de

signature,

-Une copie du procès-verbal du recueil des résultats du premier tour des dernières

élections professionnelles,

-Un bordereau de dépôt .
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Le texte du présent document est annexé au procès verbal du Comité d'Entreprise du
16 décembre 2008

Fait à Paris, le 31/12/2008

en 5 exemplaires originaux

le Directeur des Ressources

~

Pour « PREDICA ASSURANCES DE PERSONNES,

Humaines

Monsieur Je~n-FrQ"ft<Jis BEDOUCHA

/- '//

1---

Les ~gués

Monsieur Christian VASSE (CFDT)

~

MonSieur
-Paul IoTTELLIER (CGT)

/

~
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P .J : Notices d I information présentant les garanties.

Tableau des cotisations
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