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L
La Branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services 

à domicile a mis en place en 2012 un régime de prévoyance collectif 

permettant de protéger tous les salariés de la Branche face aux aléas 

de la vie que sont la maladie, l’accident ou le décès. Ce régime, assuré 

conjointement auprès de AG2R La Mondiale, Humanis, Mutex et OCIRP (pour la 

partie rente éducation) a été modifié à compter du 1er avril 2015. 

Ce régime s’applique à tous les salariés employés par des associations rattachées 

à la Branche. Compte tenu du choix opéré par la Branche, il impose à l’ensemble 

de ces structures de recourir à un des 3 organismes assureurs co-désignés. Ce 

principe de désignation et la dimension collective, et donc solidaire, de ce régime 

permettent de mutualiser les risques pour diminuer le coût de l’assurance. 

Chaque salarié et chaque employeur paient une cotisation sans tenir compte de 

l’état de santé du salarié ou de sa consommation de soins. Cela permet de répartir 

la charge et de parvenir à un coût plus faible que celui que le salarié aurait dû 

assumer en prenant une assurance individuelle. De plus, ce régime collectif 

comprend également un fonds social qui permet d’apporter une aide financière 

pour venir en aide à un salarié de la Branche ayant à faire face à une situation 

personnelle particulièrement difficile.

Aujourd’hui le régime de prévoyance de Branche bénéficie aux 227 000 salariés 

assurés de la Branche. Il est financé par 130 216 500€ de cotisations. En retour les 

organismes assureurs versent chaque année 142 035 806€ de prestations sous 

forme de rentes, indemnités journalières, capitaux décès (données 2015). 

Dans un esprit de coresponsabilité, ce guide a pour vocation d’offrir une vision 

claire et exhaustive des droits et démarches des salariés et employeurs de la 

Branche en matière de prévoyance.

Les partenaires sociaux de la Branche

edito

Édition novembre 2016
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COMMENT FONCTIONNE 
UN RÉGIME DE PRÉVOYANCE 
DE BRANCHE ?
La Sécurité sociale ne prévoit qu’une couverture partielle des risques d’arrêts de travail, invalidité, 
incapacité, décès… C’est pourquoi la Branche a souscrit un régime collectif et obligatoire qui vient 
s’ajouter à la couverture issue de la Sécurité sociale.  Ils visent à fournir au salarié une indemnisation 
permettant de compenser la perte de revenus due à un arrêt de travail, une invalidité ou un décès.

ZOOM SUR

nombre de jours d’arrêt

reprise, 
retraite  
ou décès

50%
1,8 smic  

= 1 311€

50%
TA

= 1 585€*
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Salaire 
à 90%

3 JOURS 60 JOURS 90 JOURS
ARRÊT DE TRAVAIL  

LONGUE DURÉE

Régime complémentaire de Prévoyance

Régime de base de la Sécurité sociale

- de 20 ans d’ancienneté
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Salaire 
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3 JOURS 60 JOURS 90 JOURS
ARRÊT DE TRAVAIL  
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*Tranche A du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale 2016

Régime complémentaire de Prévoyance

Régime de base de la Sécurité sociale

+ de 20 ans d’ancienneté



 

A travers une cotisation prélevée chaque mois sur le salaire, salariés et employeurs participent au 
financement du régime collectif qui couvre ainsi l’ensemble des salariés face à un éventuel problème de 
santé. 
La cotisation prélevée chaque mois en paie correspond à 4.7% du salaire brut. Elle est prise en charge à 
66,6% par l’employeur et 33,4% par le salarié.

Chaque salarié embauché dans une structure relevant de la Branche adhère obligatoirement au régime 
grâce au Bulletin d’Affiliation   que lui fait compléter son employeur au moment de son arrivée. Il reçoit 
également à ce moment-là une notice   établie par les organismes assureurs du régime et un bulletin de 
désignation de bénéficiaire  . Ce bulletin sert à identifier la personne à indemniser en cas de décès. Il 
est donc essentiel de bien le mettre à jour en cas de changement de situation familiale.
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La prise en charge 
au titre de votre 
régime de Branche 
dépend largement des 
dispositions prévues 
par l’assurance maladie. 
Il convient donc de 
bien respecter les 
démarches mises en 
œuvre par l’assurance 
maladie afin d’obtenir 
les justificatifs utiles 
à envoyer dans un 
deuxième temps aux 
organismes assureurs. 
Vos droits et démarches 
changent selon l’origine 
de votre arrêt de travail : 
maladie, accident du 
travail, etc.

1. MALADIE  

Vous êtes malade et votre médecin vous a prescrit un arrêt de travail. 
Ce document atteste de l’impossibilité pour vous d’exercer votre travail 
et ouvre le droit au versement d’indemnités journalières  par 
l’assurance maladie afin d’assurer un maintien, au moins partiel, de votre 
salaire. Pour en bénéficier vous devez respecter certaines démarches.

VOS DÉMARCHES IMPORTANTES
Votre médecin vous a remis un avis d’arrêt de travail  comportant 
trois volets. Après l’avoir complété, vous devez adresser au plus vite, 
et au plus tard dans les 48 heures :

     les volets 1 et 2 au service médical de votre caisse d’assurance 
maladie ; 

     le volet 3 à votre employeur. 

A NOTER

Votre médecin peut également transmettre automatiquement votre 
avis d’arrêt de travail à l’assurance maladie grâce à votre carte vitale.
 !    Attention, même dans ce cas, vous devez envoyer le volet 

dédié à votre employeur.

VOTRE PRISE EN CHARGE PAR

L'ASSURANCE MALADIE (SECURITE SOCIALE)
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A la réception de votre avis d’arrêt de travail, votre employeur 
émet une attestation de salaire  qu’il envoie à l’assurance 
maladie. C’est ce document qui sert à identifier vos droits et à 
calculer les indemnités journalières à vous verser. 

!   Attention, il est essentiel de bien respecter les délais 
requis pour faciliter le traitement des dossiers et assurer le 
paiement des indemnités au plus tôt.

VOS INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
L’Assurance maladie calcule la moyenne des salaires 
bruts que vous avez perçus sur les 3 derniers mois ou 12 
derniers mois si vous avez eu une activité discontinue. 
Le montant de vos indemnités journalières de Sécurité 
sociale correspond à 50% de ce salaire moyen rapporté 
à la journée.

EXEMPLE

SON INDEMNISATION EST CALCULÉE COMME SUIT :

  Elle a perçu un salaire brut mensuel  
de 1 500 € chaque mois au cours  
de l’année écoulée.

  Son salaire de référence journalier correspond donc à :  
(1 500 € x 12 mois) / 365 jours = 49,31€.

  Son indemnisation par l’assurance maladie sera de : 50% x 49,31 € = 24,65 € par jour

MME DUPONT EST EMPLOYÉE À DOMICILE DEPUIS 5 ANS DANS UNE ASSOCIATION. Elle 
travaille à temps plein et perçoit un salaire mensuel de 1 500€ bruts. Elle a 44 ans, est 
divorcée et est mère de 2 enfants de 20 et 16 ans.
Elle tombe malade et est arrêtée à compter du 4 avril 2015. Elle a bien envoyé le volet 1 et 2 
de son avis d’arrêt de travail à l’assurance maladie et le volet 3 à son employeur. 
Son indemnisation débute à compter du 7 avril 2015.

ATTENTION

SI VOUS NE RESPECTEZ 
PAS CE DÉLAI DE 48H, 
vous recevrez un 
avertissement de 
l’assurance maladie. 

Si elle constate un 2ème 
retard dans les 24 mois 
suivant cet arrêt de 
travail, vos indemnités 
journalières sont alors 
réduites de 50% sauf si 
vous êtes hospitalisé ou 
que vous justifiez qu’il 
vous a été impossible de 
respecter ce délai.

!
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Vos indemnités sont versées après un délai de carence   de 3 jours, 
ce qui signifie que les 3 premiers jours d’arrêt ne sont pas indemnisés. 
A compter du 4e jour d’arrêt maladie, elles sont versées pour chaque 
jour qui passe, y compris les samedis, dimanches et jours fériés.

Si votre état de santé ne s’améliore pas, il peut arriver que votre 
arrêt de travail soit prolongé. Là encore, vous devez adresser l’avis de 
prolongation  à votre employeur et à l’assurance maladie au plus 
vite et au plus tard dans les 48h qui suivent sa prescription. 

Si votre arrêt maladie se prolonge au-delà de 30 jours et que vous avez 
3 enfants à charge ou plus, le montant de vos indemnités journalières 
est revu à la hausse. A compter du 31e jour d’arrêt maladie vous ne 
percevrez plus 50% de votre salaire moyen mais 66,66% de ce dernier.

ATTENTION

VOTRE PROLONGATION 
D’ARRÊT DE TRAVAIL NE 
PEUT ÊTRE PRESCRITE 
QUE PAR VOTRE 
MÉDECIN TRAITANT 
ou par le médecin qui a 
prescrit l’arrêt initial. 

Par exception, 
l’assurance maladie 
accepte également une 
prescription :

  par le médecin 
remplaçant du 
médecin prescripteur 
de l’arrêt de travail 
initial ou du médecin 
traitant.

   par le médecin 
spécialiste consulté 
à la demande du 
médecin traitant.

  à l’occasion d’une 
hospitalisation.

!

A NOTER

Quelle que soit la durée de votre arrêt de travail, votre 
médecin doit indiquer des horaires de sortie autorisés. 
Si vous ne respectez pas ces horaires, vous vous exposez à 
une réduction voire à une suspension de vos indemnités par 
l’assurance maladie et l’organisme assureur complémentaire. 
Par ailleurs, des contrôles peuvent être effectués pour veiller au 
bon respect de votre arrêt de travail et s’assurer que votre état 
de santé justifie bien un arrêt de travail.

Comme un salaire, vos indemnités journalières de 
Sécurité sociale sont soumises à l’impôt sur le revenu et 
des cotisations sociales (CSG et CRDS) sont prélevées des 
indemnités qui vous sont versées.

10 
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2. ACCIDENT DE TRAVAIL  

Vous avez eu un accident :
  sur votre lieu de travail
  sur le trajet entre votre domicile et votre lieu de travail
  sur le trajet entre votre lieu de restauration habituel et 
votre lieu de travail.

Vous êtes alors victime d’un accident de travail, ce qui ouvre 
droit à une prise en charge particulière par l’assurance 
maladie.

VOS DÉMARCHES IMPORTANTES
Au plus vite et au plus tard dans les 24h qui suivent 
l’accident, vous devez en avertir votre employeur en 
lui précisant les circonstances de l’accident. Vous devez 
envoyer à l’assurance maladie le certificat médical  
initial   établi par le médecin que vous avez consulté 
après l’accident.
Votre employeur doit alors déclarer votre accident à 
l’assurance maladie au plus vite et au plus tard dans les 
48h et vous remettre une feuille d’accident du travail  . Si 
votre accident entraîne la prescription d’un arrêt de travail, 
vous et votre employeur devrez respecter les démarches 
répertoriées au paragraphe précédent.

VOS DROITS
En principe, l’assurance maladie prend en charge les 
soins liés à votre accident et vous verse des indemnités 
journalières en cas d’arrêt de travail. Si vous êtes dans 
l’incapacité totale ou partielle de reprendre votre travail, 
une rente d’accident du travail peut également vous être 
versée.

PRISE EN CHARGE DES SOINS
A chaque consultation d’un prestataire de santé (médecin, 
kiné, infirmier…), vous pouvez être dispensé de l’avance 
des frais si vous présentez la feuille d’accident du travail 
délivrée par votre employeur. Les montants correspondants 
aux tarifs de remboursement de l’assurance maladie 
sont couverts. Vous avez néanmoins à votre charge 
une participation forfaitaire de 1€ pour chaque acte ou 
consultation. La feuille d’accident du travail sera complétée 
par le prestataire de santé à chaque nouveau soin ou 
nouvelle ordonnance. Une fois qu’elle est entièrement 
complétée ou que les soins sont achevés, vous devez la 
renvoyer à l’assurance maladie.
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LE VERSEMENT D’INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
En cas d’arrêt de travail, vous bénéficiez du versement d’indemnités 
journalières de Sécurité sociale dès le premier jour de l’arrêt pour 
accident du travail. Leur montant est calculé en fonction de votre 
dernier salaire brut. En cas d’arrêt de travail de moins de 28 jours, vous 
percevez chaque jour, 60% de votre dernier salaire brut journalier. A 
compter du 29e jour d’arrêt de travail le montant versé passe à 80% 
de votre dernier salaire brut journalier.

LE VERSEMENT D’UNE RENTE D’ACCIDENT DU TRAVAIL
Si vous êtes dans l’incapacité totale ou partielle de reprendre votre 
travail, cette somme vous sera versée jusqu’à votre retraite. Elle est 
déterminée en fonction du niveau d’incapacité auquel vous devez 
faire face. Celui-ci est établi par l’assurance maladie à partir des 
informations communiquées par votre médecin et selon une série de 
critères : âge, état de santé général, etc.

A NOTER

Vos indemnités journalières de 
Sécurité sociale sont soumises à 
l’impôt sur le revenu à hauteur de 
50% des sommes versées. Des 
cotisations sociales (CSG et CRDS) 
sont prélevées des indemnités qui 
vous sont versées.

Votre rente d’accident du travail 
n’est pas soumise à l’impôt sur 
le revenu.

3. MALADIE PROFESSIONNELLE  

Vous êtes atteint d’une maladie dont l’origine est liée à l’exercice 
de votre profession. Pour établir l’état de maladie professionnelle, 
vous devez suivre certaines démarches qui vous permettront, le cas 
échéant, de bénéficier de certains droits.

VOS DÉMARCHES
Pour déclarer votre maladie 
professionnelle à l’assurance maladie 
(caisse de Sécurité sociale ou MSA) 
vous devez lui envoyer :

  un certificat médical   établi 
par votre médecin qui indique la 
nature de votre maladie et son lien 
avec votre activité professionnelle,

  un formulaire dédié dans le délai 
de 15 jours suivant la cessation de 
travail, et disponible sur le site ameli.
fr à l’adresse suivante : : http://www.
ameli.fr/fileadmin/user_upload/
formulaires/S6101.pdf
  une attestation de salaire   
complétée par votre employeur.

12 
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A NOTER

A NOTER

L’assurance maladie et les 
tribunaux apprécient de 
façon très restrictive la 
reconnaissance d’une situation 
de maladie professionnelle.

Vos indemnités journalières 
de Sécurité sociale sont 
soumises à l’impôt sur le 
revenu à hauteur de 50% 
des sommes versées. Des 
cotisations sociales (CSG et 
CRDS) sont prélevées des 
indemnités qui vous sont 
versées.

L’assurance maladie dispose alors d’un délai de 3 mois 
pour examiner votre dossier. Elle peut allonger ce délai 
si des justificatifs complémentaires ont besoin d’être 
étudiés ou que votre dossier est très complexe. Une fois 
votre maladie professionnelle reconnue, l’assurance 
maladie vous communique une feuille de soins maladie 
professionnelle  . 
Ce document vous permettra de ne pas avoir à effectuer 
l’avance de frais lors de la consultation de prestataires de santé.

VOS DROITS
PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE SANTÉ
En présentant votre feuille de maladie professionnelle, 
vous êtes dispensé d’avancer les frais de vos prestations 
de santé. Les montants correspondant aux tarifs de 
remboursement de l’assurance maladie sont couverts. 
Vous avez néanmoins à votre charge une participation 
forfaitaire de 1€ pour chaque acte ou consultation ainsi 
que les dépassements d’honoraires éventuels.

VERSEMENT D’INDEMNITÉS JOURNALIÈRES
En cas d’arrêt de travail, vous bénéficiez du versement 
d’indemnités journalières de Sécurité sociale. Leur montant 
est calculé en fonction de votre dernier salaire brut. En 
cas d’arrêt de travail de moins de 28 jours, vous percevez 
chaque jour, 60% de votre dernier salaire brut journalier. 
A compter du 29e jour d’arrêt de travail le montant versé 
passe à 80% de votre dernier salaire brut journalier.
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4. INVALIDITÉ  

Suite à un accident du travail ou une maladie d’origine professionnelle 
ou non, vous ne pouvez plus exercer votre travail comme avant. 
Vous pouvez alors demander à percevoir une rente d’invalidité pour 
compenser la perte de revenus.

VOS DÉMARCHES
Pour demander une pension d’invalidité, vous devez adresser 
une demande de pension d’invalidité ainsi qu’un certificat  
médical   à l’assurance maladie. Celui-ci peut être dressé par votre 
médecin traitant, votre médecin du travail ou le médecin conseil de la 
caisse d’assurance maladie.

Pour prétendre au versement d’une rente d’invalidité, il faut :
    avoir une capacité de travail réduite d’au moins 2/3, par exemple : 
une personne atteinte d’une maladie invalidante ou d’un handicap 
qui affecte profondément sa capacité de travail et nécessite 
l’aménagement de son poste de travail (personne en fauteuil 
roulant) 

    être assuré social depuis au moins 12 mois. Le calcul des 12 
mois remonte au 1er jour du mois pendant lequel a eu lieu l’arrêt 
de travail suivi d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité 
résultant de l’usure prématurée de l’organisme,

    avoir cotisé ou travaillé un nombre d’heures suffisant. Soit avoir 
travaillé au moins 600 heures au cours des 12 mois civils ou des 365 
jours précédant l’arrêt de travail ou la constatation de l’invalidité, 
soit avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2 030 fois le montant 
du SMIC horaire au cours des 12 mois civils précédant l’arrêt de 
travail ou la constatation de l’invalidité,

    ne pas avoir atteint l’âge légal de départ à la retraite. Selon 
l’année de naissance du salarié et les calendriers prévus par la loi, 
cet âge évolue entre 60 et 62 ans.

Votre demande de pension d’invalidité est examinée dans un 
délai de 2 mois à l’issue duquel vous sont adressés un titre de  
pension   et une notification d’attribution  . Ces documents 
indiquent la date à partir de laquelle vous commencerez à recevoir 
votre pension d’invalidité ainsi que la catégorie de votre pension 
d’invalidité. Si l’attribution d’une pension d’invalidité vous est refusée, 
vous recevrez une notification de refus  .

Il existe 3 catégories qui sont déterminées en fonction de votre état 
de santé et de votre capacité à occuper un emploi.

    catégorie 1 : vous êtes capable d’exercer une activité rémunérée,
    catégorie 2 : vous ne pouvez plus exercer une activité professionnelle,
    catégorie 3 : vous avez besoin du soutien d’une tierce personne.

14 
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VOS DROITS 
VERSEMENT D’UNE PENSION
Selon la catégorie à laquelle vous êtes rattaché, vous 
percevrez une pension d’invalidité différente :

    catégorie 1 : vous percevez 30% de votre salaire brut 
calculé à partir de vos 10 meilleures années d’activité.

    catégorie 2 : vous percevez 50% de votre salaire brut 
calculé à partir de vos 10 meilleures années d’activité.

    catégorie 3 : vous percevez 50% de votre salaire brut 
calculé à partir de vos 10 meilleures années d’activité. 
Vous bénéficiez également d’une majoration pour 
assumer la prise en charge de la tierce personne.

Votre pension d’invalidité est versée chaque mois. Elle peut 
évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction de l’évolution 
de votre état de santé, de la reprise d’une activité, etc.
En cas de faibles ressources, vous pouvez percevoir une allocation 
supplémentaire d’invalidité. Cette allocation vous est attribuée 
sur demande et en fonction des ressources de votre foyer.

PRISE EN CHARGE DE VOS FRAIS DE SANTÉ
En cas de maladie, l’assurance maladie prend en charge vos 
frais de santé dans la limite des niveaux de remboursements 
fixés par la Sécurité sociale. 
Certains frais de santé ne sont pas couverts, ou seulement 
partiellement : 

    les médicaments anciennement à vignette bleue 
(les médicaments à service médical rendu modéré, les 
médicaments homéopathiques et certaines préparations 
médicamenteuses) ne sont remboursés qu’à 30%,

    les prothèses, appareillages dentaires et optiques au-
delà du tarif de remboursement de la Sécurité sociale,

    les dépassements d’honoraires,
    les frais de transport,
    le forfait journalier en cas d’hospitalisation.

La participation forfaitaire de 1€ à chaque consultation et les 
franchises médicales sont maintenues à votre charge, elles 
sont donc directement prélevées sur votre pension d’invalidité.

ATTENTION

ATTENTION

EN FONCTION DE VOTRE 
SITUATION, VOUS DEVEZ 
DÉCLARER VOS RESSOURCES 
À L’ASSURANCE MALADIE. 

    une fois par an, si vous 
n’avez pas d’activité,

    tous les mois, si vous 
travaillez,

    tous les trimestres, si vous 
percevez une allocation 
supplémentaire d’invalidité,

    tous les semestres, si 
vous travaillez et que vous 
percevez une allocation 
supplémentaire d’invalidité.

En l’absence de déclaration, 
votre pension peut être 
suspendue.

SI VOUS N’AVEZ PAS DÉCLARÉ 
VOTRE MÉDECIN TRAITANT, 
la prise en charge de vos 
dépenses de santé ne sera 
couverte qu’à 60% au lieu 
de 100%.

!

!

A NOTER

VOTRE PENSION D’INVALIDITÉ EST SOUMISE À L’IMPÔT SUR LE REVENU. Vous devez donc 
déclarer chaque année aux impôts les pensions que vous avez perçues. En revanche l’allocation 
supplémentaire d’invalidité et la majoration pour le recours à une tierce personne ne sont pas à 
déclarer. Si vous n’êtes pas imposable, vous pourrez être partiellement ou totalement exonéré du 
paiement de  cotisations sociales (CSG et CRDS). Pour le définir, vous devez envoyer chaque année 
votre avis d’imposition à l’assurance maladie.
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2

Votre prise en charge 
par votre régime 
de prévoyance de 
Branche diffère selon 
la durée de votre arrêt 
de travail. Selon que 
vous êtes en arrêt 
de travail de courte 
ou longue durée, vos 
droits et démarches ne 
seront pas les mêmes.

1. ARRÊT DE TRAVAIL  

A la suite d’un accident, d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, 
vous êtes en arrêt de travail. Pour compenser la perte de salaire générée 
par cette situation, vous pouvez bénéficier, si vous avez au moins 6 
mois d’ancienneté dans votre structure, du versement d’indemnités 
journalières d’arrêt maladie versées au titre de votre régime de 
prévoyance de Branche.

VOS DROITS
En cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, vous 
percevez des indemnités journalières dès votre 1er jour d’arrêt de 
travail.

En revanche, en cas de maladie ou d’accident de la vie privée, votre 
indemnisation débute à partir du 4e jour d’absence.

Vos indemnités journalières peuvent être versées pour une durée 
maximum de :

    60 jours d’arrêt de travail sur une année mobile , si vous avez 
moins de 20 ans d’ancienneté

    90 jours d’arrêt de travail sur une année, si vous avez plus de 
20 ans d’ancienneté

3 JOURS

nombre de jours d’arrêt

60 JOURS 90 JOURS

+ de 20 ans 
d’ancienneté

- de 20 ans 
d’ancienneté

VOTRE PRISE EN CHARGE PAR VOTRE

REGIME DE PREVOYANCE DE BRANCHE

20 ans 
d’ancienneté
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Le montant de vos droits est calculé sur une base journalière en fonction d’un salaire de référence. 

Le salaire de référence   correspond au salaire brut perçu sur les 12 derniers mois 
plafonné à la Tranche B du Plafond de la Sécurité sociale   (soit, au 1er janvier  2016, 
12 872 € par mois).

MODE DE CALCUL

SALAIRE ANNUEL BRUT  
DES 12 DERNIERS MOIS

90% DU SALAIRE DE RÉFÉRENCE 
JOURNALIER 

365 JOURS INDEMNITÉS JOURNALIÈRES VERSÉES PAR 
L’ASSURANCE MALADIE

SALAIRE DE RÉFÉRENCE JOURNALIER INDEMNITÉS
 JOURNALIÈRES 

EXEMPLE

SON INDEMNISATION EST CALCULÉE COMME SUIT :

  Elle a perçu un salaire brut mensuel  
de 1 500 € chaque mois au cours  
de l’année écoulée.

  Son salaire de référence journalier  
correspond donc à :  
(1 500 € x 12 mois) / 365 jours = 49,31 €.

  Son indemnisation par l’assurance maladie  
sera de : 50% x 49,31 €. = 24,65 € par jour

  Son indemnisation par le régime de  
prévoyance de la Branche sera de :  
(90% x 49,31 €.) – 24,65 € =19,72 € par jour

  La salariée percevra donc au total 44,37€ par jour

MME DUPONT TRAVAILLE DEPUIS 5 ANS DANS UNE ASSOCIATION. ELLE EST MALADE ET EST 
ARRÊTÉE À COMPTER DU 4 AVRIL 2015. 
Elle a bien effectué toutes les démarches requises par l’assurance maladie et son employeur 
a bien communiqué à l’organisme assureur en charge du régime de Branche l’ensemble des 
justificatifs utiles. 
Son indemnisation débute à compter du 7 avril 2015. 

Mme Dupont, compte tenu de son ancienneté, pourra percevoir au maximum 60 jours 
d’indemnisation entre le 7 avril 2015 et le 7 avril 2016.

TOTAL :
44,37€ 

indemnisation
journalière

dont 19.72€
régime de la Branche

dont 24,65€ 
assurance maladie
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Le versement de vos indemnités au titre du régime de Branche 
intervient après chaque paiement par l’assurance maladie. C’est la 
réception par l’organisme assureur du décompte de prestations versées 
par l’assurance maladie qui déclenche le paiement des indemnités 
complémentaires. L’organisme assureur verse les indemnités à votre 
employeur qui vous les reverse à la date à laquelle sont payés les 
salaires. 

Le versement des indemnités journalières cesse :
    le jour où l’assurance maladie cesse ses versements,
    sur décision du médecin contrôleur ou de l’organisme assureur, 
par exemple en cas de fraude,

    lors de la reprise du travail,
    lors du départ à la retraite du salarié,
    en cas de décès du salarié.

CAS SPÉCIFIQUE DU SALARIÉ AYANT TRAVAILLÉ MOINS DE 150 
HEURES DURANT LE TRIMESTRE PRÉCÉDANT SON ARRÊT DE TRAVAIL :
Si vous avez travaillé moins de 150 heures durant le trimestre 
précédant votre arrêt de travail, l’assurance maladie ne vous accorde 
pas de droits au versement d’indemnités journalières. Vous devez 
toutefois envoyer votre arrêt de travail à votre caisse de sécurité 
sociale. A réception de votre arrêt de travail, elle vous adressera une 
notification de refus de prise en charge 
Vous ne percevrez pas d’indemnités de la part de la Sécurité sociale 
mais percevrez les indemnités journalières prévues par le régime de 
prévoyance et de maintien de salaire de la Branche.
Le versement d’indemnités journalières complémentaires sera 
déclenché par l’envoi à l’organisme assureur de l’arrêt de travail 
du médecin traitant accompagné de la notification de refus 
d’indemnisation de l’assurance maladie.
Le montant des indemnités journalières à verser sera calculé en 
reconstituant le salaire de référence sur une base annuelle. Pour 
cela, seront pris en compte tous les éléments de rémunération fixe et 
variable versés par votre employeur durant les 12 derniers mois.

ATTENTION

LA NON RÉCEPTION 
DES DÉCOMPTES DE 
L’ASSURANCE MALADIE 
entraîne la suspension 
des paiements.

!

EXEMPLE

MME DUPONT A ÉTÉ EMBAUCHÉE EN CDI LE 3 NOVEMBRE 2014  
POUR TRAVAILLER 45 HEURES PAR MOIS. ELLE EST ARRÊTÉE  
POUR MALADIE LE 15 MAI 2015. 
Durant le dernier trimestre précédant son arrêt, elle a travaillé  
135 heures. Pour reconstituer son salaire servant de base au calcul 
de ses indemnités journalières, l’organisme assureur prendra  
en compte l’ensemble de ses salaires perçus depuis le 3 novembre 
2014, soit 428.95€/ mois en novembre et décembre 2014  
et 432.45€/mois pour janvier, février, mars et avril 2015 

18 
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ATTENTION

SI VOUS NE RESPECTEZ 
PAS CE DÉLAI DE 48H, 
vous recevrez un 
avertissement de 
l’assurance maladie. 

Si elle constate un 2ème 
retard dans les 24 mois 
suivant cet arrêt de 
travail, vos indemnités 
journalières sont alors 
réduites de 50% sauf si 
vous êtes hospitalisé ou 
que vous justifiez qu’il 
vous a été impossible de 
respecter ce délai.

!

LES DÉMARCHES À EFFECTUER POUR VOUS  
ET VOTRE EMPLOYEUR
Vous devez suivre les démarches requises par l’assurance 
maladie pour déclencher le paiement de vos indemnités 
journalières par le régime de prévoyance de la Branche.

SI VOUS ÊTES ARRÊTÉ EN RAISON D’UNE MALADIE 
Vous devez compléter et envoyer au plus vite et au 
plus tard dans les 48h votre avis d’arrêt de travail   à 
l’assurance maladie (volets 1 et 2) et à votre employeur 
(volet 3).

A la réception de votre avis d’arrêt de travail, votre employeur 
émet une attestation de salaire    qu’il envoie à l’assurance 
maladie. C’est ce document qui sert à identifier vos droits et 
à calculer les indemnités journalières à vous verser. 

A NOTER

VOTRE MÉDECIN PEUT ÉGALEMENT TRANSMETTRE 
AUTOMATIQUEMENT VOTRE AVIS D’ARRÊT DE 
TRAVAIL À L’ASSURANCE MALADIE grâce à votre carte 
vitale. Vous aurez alors uniquement à envoyer le volet 
dédié à votre employeur.
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L’assurance maladie démarre alors votre indemnisation et envoie à 
votre employeur le décompte des indemnités journalières versées. 

C’est maintenant au tour de votre employeur de finaliser les 
démarches pour démarrer l’indemnisation au titre de votre régime 
de prévoyance de Branche. A la réception de votre dossier complet, 
l’organisme assureur disposera d’un délai moyen de 10 jours ouvrés 
pour traiter votre demande. L’employeur, dans le cadre du maintien de 
salaire, doit verser les indemnités à échéance normale de paie.

SI VOUS ÊTES ARRÊTÉ EN RAISON D’UN ACCIDENT DU TRAVAIL
Au plus vite et au plus tard dans les 24h qui suivent l’accident, vous 
devez en avertir votre employeur en lui précisant les circonstances 
de l’accident. Vous devez envoyer à l’assurance maladie le certificat 
médical initial établi par le médecin que vous avez consulté après 
l’accident.

C’est maintenant au tour de votre employeur de finaliser les démarches 
pour démarrer l’indemnisation par l’assurance maladie et au titre de 
votre régime de prévoyance de Branche.

A NOTER

Si vous êtes arrêté en raison d’une maladie professionnelle, 
l’assurance maladie peut vous dispenser de l’avance des frais lors 
de la consultation de prestataires de santé (infirmier, médecin, 
etc.). Pour cela, vous devez respecter les démarches nécessaires 
à la reconnaissance de la maladie professionnelle en envoyant à 
l’assurance maladie (caisse de Sécurité sociale ou MSA) :

  un certificat médical établi par votre médecin qui indique 
la nature de votre maladie et son lien avec votre activité 
professionnelle,
  un formulaire dédié dans le délai de 15 jours suivant la 
cessation de travail et disponible sur le site ameli.fr  
à l’adresse suivante : www.ameli.fr/fileadmin/user_upload/
formulaires/S6100.pdf
   une attestation de salaire complétée par votre employeur.

L’assurance maladie dispose alors d’un délai de 3 mois pour 
examiner votre dossier. Elle peut allonger ce délai si des justificatifs 
complémentaires ont besoin d’être étudiés ou que votre dossier 
est très complexe. Une fois votre maladie professionnelle reconnue, 
l’assurance maladie vous communique une feuille de soins maladie 
professionnelle. C’est ce document qu’il vous faudra présenter pour 
ne pas avoir à effectuer l’avance de frais médicaux.

A NOTER

L’assurance maladie peut vous 
dispenser de l’avance des 
frais lors de la consultation de 
prestataires de santé (infirmier, 
médecin, etc.) si vous présentez 
à chaque consultation la feuille 
d’accident du travail délivrée 
par votre employeur. 
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2.  ARRÊT DE TRAVAIL DE LONGUE DURÉE  

A la suite d’un accident, d’une maladie, d’origine professionnelle ou non, vous êtes dans l’incapacité 
totale d’exercer une activité professionnelle. Vous êtes en arrêt de travail depuis plus de 60 ou 
90 jours selon votre ancienneté. Vous pouvez bénéficier d’une indemnisation par le régime de 
prévoyance de la Branche si vous avez au moins 6 mois d’ancienneté ou que votre arrêt de travail 
est dû à une rechute (nouvel arrêt de travail prescrit pour la même maladie ou accident que le 
précédent arrêt de travail de longue durée).  
Si vous avez moins de 6 mois d’ancienneté, votre indemnisation par le régime de Branche débutera 
après un délai de 30 jours suivant le début de votre arrêt de travail.

VOS DROITS
Vos indemnités journalières sont versées pour une durée maximum de 1 095 jours à compter du :

    61e jour d’arrêt de travail, si vous avez moins de 20 ans d’ancienneté et
    91e jour d’arrêt de travail, si vous avez plus de 20 ans d’ancienneté.

Le montant de vos droits est calculé sur une base journalière en fonction d’un salaire de référence. 

Le salaire de référence   correspond au salaire brut perçu sur les 12 derniers mois 
plafonné à la Tranche B du Plafond de la Sécurité sociale   (soit, au 1er janvier  2016, 
12 872€ par mois).

MODE DE CALCUL

SALAIRE ANNUEL BRUT  
DES 12 DERNIERS MOIS

70% DU SALAIRE DE RÉFÉRENCE 
JOURNALIER 

365 JOURS INDEMNITÉS JOURNALIÈRES VERSÉES PAR 
L’ASSURANCE MALADIE

SALAIRE DE RÉFÉRENCE JOURNALIER INDEMNITÉS
 JOURNALIÈRES 

60 JOURS 90 JOURS
nombre 
de jours 

d’arrêt

20 ans 
d’ancienneté

+ de 20 ans 
d’ancienneté

- de 20 ans 
d’ancienneté

indemnisation par le régime de prévoyance de la Branche
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EXEMPLE

SON INDEMNISATION EST CALCULÉE COMME SUIT :

  Elle a perçu un salaire brut mensuel  
de 1 500 € chaque mois au cours  
de l’année écoulée.

  Son salaire de référence journalier  
correspond donc à :  
(1 500 € x 12 mois) / 365 jours = 49,31 €.

  Son indemnisation par l’assurance maladie  
sera de : 50% x 49,31 €. = 24,65 € par jour

  Son indemnisation par le régime de  
prévoyance de la Branche sera de :  
(70% x 49,31 €.) – 24,65 € =14,79 € par jour

  La salariée percevra donc au total 39,44€ par jour

MME DUPONT TRAVAILLE DEPUIS 5 ANS DANS UNE ASSOCIATION. ELLE EST MALADE ET EST 
ARRÊTÉE DEPUIS LE 4 JANVIER 2015.
Elle a bien effectué toutes les démarches requises par l’assurance maladie et son employeur 
a bien communiqué à l’organisme assureur en charge du régime de Branche l’ensemble des 
justificatifs utiles. Elle a commencé par être indemnisée au titre du maintien de salaire pour 
arrêt maladie. Dans la mesure où son absence se prolonge, elle est prise en charge à compter 
du 61e jour d’absence, soit à partir du 5 mars 2015.  

TOTAL :
39,44€ 

indemnisation
journalière

dont 14,79 €
régime de la Branche

dont 24,65€ 
assurance maladie

Le régime de Branche verse vos indemnités après chaque paiement 
par l’assurance maladie. C’est la réception par l’organisme assureur 
du décompte de prestations versées par l’assurance maladie qui 
déclenche le paiement des indemnités complémentaires. L’organisme 
assureur verse les indemnités à votre employeur qui vous les reverse 
à la date à laquelle sont payés les salaires. 

Le versement des indemnités journalières cesse :
    le jour où l’assurance maladie cesse ses versements,
    sur décision du médecin contrôleur ou de l’organisme assureur, 
par exemple en cas de fraude,

    lors de la reprise du travail, que ce soit à temps plein ou à temps 
partiel. Une exception concerne la reprise d’un temps partiel 
thérapeutique.

    en cas de reconnaissance d’invalidité ou d’incapacité permanente 
professionnelle,

    lors du départ à la retraite du salarié,
    en cas de décès du salarié.

ATTENTION

LA NON RÉCEPTION 
DES DÉCOMPTES DE 
L’ASSURANCE MALADIE 
entraîne la suspension 
des paiements.

!
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CAS SPÉCIFIQUE DU SALARIÉ DONT LE TEMPS DE TRAVAIL  
EST PASSÉ DE TEMPS PLEIN À TEMPS PARTIEL :
Si vous êtes passé de temps plein à temps partiel durant la période précédant votre arrêt de travail, 
le régime de Branche tiendra compte de ce changement dans le calcul de votre indemnisation.
En effet, le salaire de référence journalier qui sert de base au calcul de vos indemnités est défini à 
partir des salaires perçus durant les 12 mois précédant l’arrêt de travail.

  
EXEMPLE

MME DUPONT A ÉTÉ EMBAUCHÉE EN CDI LE 1ER MARS 2015 POUR TRAVAILLER À TEMPS 
PLEIN ET PERÇOIT UN SALAIRE DE 1 500€ PAR MOIS. A COMPTER DU 1ER MAI 2015, 
SOUHAITANT SE MÉNAGER PLUS DE TEMPS LIBRE, ELLE PASSE À 3/5ÈME ET PERÇOIT ALORS 
UN SALAIRE DE 900€ PAR MOIS. 

Elle tombe malade et est arrêtée le 30 juillet 2015. Son arrêt de travail est prolongé jusqu’au 
15 septembre 2015. Comme elle a une ancienneté inférieure à 6 mois, elle doit laisser passer 
un délai de 30 jours avant d’être indemnisée par le régime de Branche.
Le montant de son indemnité est calculé à partir d’un salaire de référence basé sur ses derniers 
mois d’activité. Ce salaire de référence va donc tenir compte de son passage à temps partiel.

  L’ensemble des salaires perçus avant son arrêt de travail représente :  
(1 500€ x 2 mois) + (900€ x 3 mois) = 5 700€

  Pour définir le salaire journalier de référence, ce salaire est annualisé puis rapporté à la 
journée, soit :  
(5 700€ / 5 mois) x 12 mois = 13 680€ (salaire annuel de référence) 
13 680€ / 365 jours = 37,48€  (salaire journalier de référence)

  Les indemnités journalières qui lui seront versées par la Sécurité sociale et le régime de 
prévoyance de Branche à compter du 29 août (après épuisement du délai de carence de 
30 jours) s’élèvent ainsi à :   
70% x 37,48€ = 26,23€
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LES DÉMARCHES À EFFECTUER POUR VOUS  
ET VOTRE EMPLOYEUR
Pour déclencher le paiement de vos indemnités journalières vous 
devez suivre les démarches requises par l’assurance maladie. C’est ce 
qui permettra ensuite à votre employeur de fournir tous les justificatifs 
utiles aux organismes assureurs.
Votre indemnisation est liée à la prolongation d’un arrêt de travail  .  
Vous devez donc adresser ce document à votre employeur et à 
l’assurance maladie.

A la réception de votre prolongation d’arrêt de travail, votre employeur 
émet une attestation de salaire    qu’il envoie à l’assurance maladie. 
C’est ce document qui sert à identifier vos droits et à calculer les 
indemnités journalières à vous verser. 

L’assurance maladie démarre alors votre indemnisation et envoie à 
votre employeur le décompte des indemnités journalières   versées. 

C’est maintenant au tour de votre employeur de finaliser les démarches 
pour démarrer l’indemnisation au titre de votre régime de prévoyance 
de Branche. A la réception de votre dossier complet, l’organisme 
assureur disposera d’un délai moyen de 10 jours ouvrés pour traiter 
votre demande.

3.  INVALIDITÉ / INCAPACITÉ 
PERMANENTE PROFESSIONNELLE

 

Si vous êtes dans l’incapacité totale ou partielle d’exercer votre activité 
comme avant, vous pouvez alors bénéficier d’une rente d’invalidité ou 
d’incapacité permanente professionnelle. Celle-ci pourra venir s’ajouter 
à celle versée par l’assurance maladie. 

VOS DROITS
Le niveau de votre indemnisation évolue en fonction de votre 
situation médicale. Celle-ci est classifiée selon 3 situations définies 
par l’assurance maladie. Ces 3 situations correspondent à 3 niveaux 
d’incapacité à exercer un emploi, du moins élevé au plus élevé :

   invalidité de 1e catégorie,
   incapacité permanente professionnelle comprise entre 33% et 
66% (en cas d’accident du travail ou maladie professionnelle),
   invalidité de 2e et 3e  catégorie.

ATTENTION

VOTRE PROLONGATION 
D’ARRÊT DE TRAVAIL NE 
PEUT ÊTRE PRESCRITE 
QUE PAR VOTRE MÉDECIN 
TRAITANT ou par le médecin 
qui a prescrit l’arrêt initial. 

Par exception, 
l’assurance maladie 
accepte également une 
prescription :

    par le médecin 
remplaçant du médecin 
prescripteur de l’arrêt 
de travail initial ou du 
médecin traitant.

    par le médecin 
spécialiste consulté à la 
demande du médecin 
traitant.

    à l’occasion d’une 
hospitalisation.

!

24 
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En cas d’invalidité de 1e catégorie, vous bénéficiez du versement d’une rente d’invalidité 
correspondant à 45% de votre salaire de référence, rente versée par la Sécurité sociale comprise.

En cas d’invalidité de 2e catégorie, vous bénéficiez du versement d’une rente d’invalidité 
correspondant à 75% de votre salaire de référence, rente versée par la Sécurité sociale comprise.

En cas d’incapacité permanente professionnelle, votre rente est calculée en fonction du taux 
d’incapacité qui vous est attribué et de la rente attribuée en cas d’invalidité de 2e catégorie.

EXEMPLE

EXEMPLE

EXEMPLE

MME DUPONT GAGNE UN SALAIRE BRUT MENSUEL DE 1 500€.
Son indemnisation par l’assurance maladie correspond à 30 % du salaire moyen des 
10 meilleures années, soit pour un salaire moyen de 1 400€ : 30% x 1 400€ = 420€

L’indemnisation par le régime de Branche sera donc de :  (1 500 x 45%) – 420€ = 255€
Mme Dupont percevra donc au total 675€ de la part de l’assurance maladie et du régime  
de Branche.

MME DUPONT GAGNE UN SALAIRE BRUT MENSUEL DE 1 500€.
Son indemnisation par l’assurance maladie correspond à 50 % du salaire moyen des 
10 meilleures années, soit pour un salaire moyen de 1 400€ : 50% x 1 400€ = 700€

Son indemnisation au titre de son incapacité permanente professionnelle se calcule alors 
comme suit :(1 500€ x 75%) – 700€ = 425€
Mme Dupont percevra donc au total 1 125€ de la part de l’assurance maladie et du régime  
de Branche.

MME DUPONT GAGNE UN SALAIRE BRUT MENSUEL DE 1 500€.
Son taux d’incapacité permanente professionnelle est de 45%. Elle aurait perçu une rente de 
1 125€ en cas d’invalidité de 2e catégorie.

Son indemnisation au titre de son incapacité permanente professionnelle se calcule alors 
comme suit : (1 125 x 3 x 45%) / 2 = 759,37 €
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L’indemnisation par le régime de la Branche vient en complément de 
l’indemnisation versée par l’assurance maladie. L’indemnisation totale 
que vous percevez ne peut être supérieure à votre ancien salaire net 
perçu en moyenne sur l’année précédant l’arrêt.

Le versement de vos indemnités au titre du régime de Branche 
intervient chaque mois. C’est la réception par l’organisme assureur 
de la notification d’attribution d’une rente d’invalidité ou d’incapacité 
permanente professionnelle émanant de l’assurance maladie qui 
déclenche le processus d’indemnisation. L’organisme assureur vous 
verse directement chaque mois votre rente d’invalidité   due au 
titre du régime de prévoyance de Branche.
 
Le versement des indemnités journalières cesse :

   le jour où l’assurance maladie cesse ses versements,
    le jour où votre taux d’incapacité permanente professionnelle 
devient inférieur à 33%,

    sur décision du médecin contrôleur ou de l’organisme assureur, 
par exemple en cas de fraude,

    lors de la reprise du travail, que ce soit à temps plein ou à temps 
partiel. Une exception concerne la reprise d’un temps partiel 
thérapeutique.

   lors du départ à la retraite du salarié,
   en cas de décès du salarié.

LES DÉMARCHES À EFFECTUER  
POUR VOUS ET VOTRE EMPLOYEUR
Pour déclencher le paiement de votre rente vous devez suivre les 
démarches requises par l’assurance maladie. C’est ce qui permettra 
ensuite à votre employeur de fournir tous les justificatifs utiles aux 
organismes assureurs. Votre médecin vous accompagnera dans les 
démarches à effectuer pour transmettre à l’assurance maladie votre 
demande de pension d’invalidité ou d’incapacité permanente 
professionnelle, à laquelle vous joindrez :

   un certificat médical 
    une attestation sur l’honneur   de non activité rémunérée (pour 
les assurés sans activité salariée).

L’assurance maladie aura alors 2 mois pour vous adresser une 
notification d’acceptation ou de refus de versement   d’une pension 
d’invalidité ou de rente Incapacité Permanente Professionnelle. C’est 
ce document qui devra être envoyé à l’organisme assureur pour lancer 
la prise en charge par votre régime de prévoyance de Branche.

Les démarches à fournir du côté de votre employeur sont listées aux 
page 40 à 42. A la réception de votre dossier complet, l’organisme 
assureur disposera d’un délai moyen de 10 jours ouvrés pour traiter 
votre demande.

26 
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4.  DÉCÈS / PERTE TOTALE ET 
IRRÉVERSIBLE D’AUTONOMIE

 

En cas de décès ou de perte totale et irréversible d’autonomie, c’est-
à-dire en cas de reconnaissance d’une invalidité de 3e catégorie, 
un capital est versé à vous ou vos bénéficiaires par l’organisme 
assureur. Si vous aviez des enfants à charge, une rente temporaire 
leur est accordée pour participer au financement de leur éducation.

VOS DROITS
En cas de décès, un capital est versé aux bénéficiaires que vous 
avez désignés. Il correspond à 200% de votre salaire brut versé sur 
les 12 derniers mois précédant le décès, plafonné à la tranche B 
(soit en 2016, 154 464€ annuels). Il est versé dans les 30 jours 
qui suivent la réception de l’ensemble des justificatifs requis par 
l’organisme assureur.

Si vous n’avez pas désigné de bénéficiaires  , ou que le bénéficiaire que 
vous aviez désigné est décédé, le capital sera versé dans l’ordre suivant :

   à votre conjoint, non séparé de corps judiciairement,
    à défaut, à votre partenaire de PACS (s’il a toujours ce statut le 
jour du décès)

    à défaut, à votre concubin (s’il a toujours ce statut le jour du 
décès)

   à défaut, à vos enfants, nés ou à naître, vivants ou représentés, 
par parts égales entre eux,
   à défaut, à vos parents, par parts égales entre eux,
   à défaut, à vos grands-parents, par parts égales entre eux,
   à défaut, à vos héritiers suivant les règles prévues dans la 
succession.

En cas de perte totale et irréversible d’autonomie, le capital accordé 
en cas de décès vous est versé par anticipation dès le 1er jour du mois 
suivant votre reconnaissance d’invalidité, sous réserve que l’organisme 
assureur ait bien reçu tous les justificatifs requis. L’organisme assureur 
peut également vous demander de vous soumettre à un contrôle médical.

ATTENTION

Pensez à bien mettre 
à jour le bulletin 
de désignation de 
bénéficiaires  en cas 
de changement de votre 
situation familiale. En 
cas d’incident, c’est ce 
document qui fait foi 
pour déterminer les 
personnes bénéficiaires 
de l’indemnisation.

!
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LES DROITS ACCORDÉS À VOS ENFANTS À CHARGE
L’organisme assureur accorde une rente aux enfants qui sont à votre 
charge. Pour cela, il prend en compte, la situation personnelle de 
l’enfant, son âge et la relation qui vous unit.

Sont considérés comme des enfants à charge :
   vos enfants nés ou à naître, légitimes, naturels, adoptés,
    les enfants de votre conjoint, concubin, partenaire de PACS qui 
vivaient chez vous au moment de votre décès et pour qui leur autre 
parent n’a pas l’obligation de verser une pension alimentaire.

En fonction de l’âge de votre enfant, le montant de la rente versée 
sera différent. Celle-ci est versée chaque trimestre.

   pour un enfant de moins de 18 ans, elle correspond à un montant 
annuel équivalent à 10% de votre salaire annuel de référence.
   pour un enfant de 18 à 26 ans, s’il remplit les conditions requises, 
la rente versée correspond à un montant annuel équivalent à 15% 
de votre salaire annuel de référence.

Les conditions requises tiennent compte de sa situation scolaire 
ou professionnelle, et du fait qu’il n’est pas encore autonome 
financièrement. C’est pourquoi, seuls les enfants dans les situations 
suivantes peuvent bénéficier d’une rente :

   poursuivre des études secondaires, supérieures ou professionnelles,
   être en apprentissage,
   suivre une formation professionnelle,
    être inscrit à Pôle Emploi sans avoir encore exercé un premier 
emploi rémunéré,

    être employé en tant que travailleur handicapé dans un ESAT 
(Etablissement et Service d’Aide par le Travail) ou atelier protégé.

EXEMPLE

  Le fils aîné de madame Dupont est âgé de 20 ans, il est étudiant de l’enseignement supérieur, il 
pourra donc percevoir jusqu’à son 26ème anniversaire, une rente annuelle de : 
18 000 x 15% = 2 700€. Celle-ci est versée chaque trimestre.  
Il recevra donc 4 versements de 675€ (2 700 / 4).

  Le fils cadet de madame Dupont a 16 ans, il recevra donc jusqu’à son 18ème anniversaire, une 
rente annuelle de :  
18 000 x 10% = 1 800€. Celle-ci est versée chaque trimestre.  
Il recevra donc 4 versements de 450€ (1 800 / 4) 
S’il continue ses études ou qu’il remplit une des situations précitées, il continuera de percevoir 
une rente jusqu’à son 26ème anniversaire dont le montant sera identique à celui que perçoit son 
frère.

MADAME DUPONT A DEUX FILS ÂGÉS DE 16 ET 20 ANS. 
Son fils aîné suit des études d’économie à l’université. Elle percevait en 2014 un salaire 
annuel brut de 18 000€. Le 5 juillet 2015, elle est victime d’un accident de la route et décède. 
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FAMILLE ET EMPLOYEUR :  LES DÉMARCHES A EFFECTUER
En cas de décès, de multiples documents seront à adresser à 
l’organisme assureur pour attester de l’identité des bénéficiaires du 
capital et de la ou des éventuelles rentes d’éducation. Ces documents 
permettront également d’identifier le niveau de ressources servant à 
calculer le montant des droits accordés à vos bénéficiaires :

INFORMATIONS RELATIVES AU SALARIÉ DÉFUNT :
   acte de décès  ,
    copie des bulletins de salaire   des 12 derniers mois précédant 
le décès,

    lorsqu’une période de maladie a précédé le décès, copie des bulletins 
de salaires couvrant la période de référence correspondant aux 12 
derniers mois civils précédant le décès ou l’arrêt de travail initial.

FORMULAIRES DE L’ORGANISME ASSUREUR :
   demande de rente signée de l’organisme employeur,
    demande de prestations signée de l’organisme employeur,

INFORMATIONS RELATIVES AUX BÉNÉFICIAIRES :
    copie du livret de famille   du défunt ou un acte de mariage 

 , à défaut un acte de naissance   du défunt, copie intégrale 
de moins de 3 mois avec mentions marginales 

    acte de naissance   de chaque enfant bénéficiaire si le livret de 
famille du défunt n’est pas produit

    justificatif de la qualité de conjoint ou à défaut, d’ayant droit, le 
numéro de Sécurité sociale, ainsi qu’une pièce nationale d’identité

   en cas de concubinage : une attestation de concubinage   délivrée 
par la mairie, une photocopie du livret de famille pour les concubins 
ayant des enfants en commun avec l’assuré ou, à défaut, une déclaration 
sur l’honneur accompagnée d’un justificatif de domicile commun 
(quittance de loyer aux 2 noms, quittance d’électricité, téléphone…)
    en cas de PACS, une attestation établissant l’engagement dans les 
liens d’un PACS  , délivrée par le greffe du tribunal d’instance ou 
de grande instance (attestation de moins de 3 mois)

  photocopie du dernier avis d’imposition   de l’assuré et, le cas 
échéant, du concubin ou partenaire de PACS

    lorsque le bénéficiaire est un ascendant de l’assuré ou un bénéficiaire 
désigné (autre que conjoint, concubin, partenaire de PACS et enfants) 
ou un héritier, acte de naissance de chaque bénéficiaire 

    en présence d’enfants à charge, un certificat de scolarité   pour 
l’enfant de plus de 18 ans, ou à défaut toutes pièces justifiant de 
la qualité d’enfant à charge pour le versement des prestations le 
concernant

     s’il y a lieu, copie de l’ordonnance désignant l’administrateur 
légal des biens de l’enfant mineur   pour le versement des 
prestations le concernant

     justificatifs utiles de l’identité, la qualité et l’adresse des 
bénéficiaires.

À la réception de votre dossier complet, l’organisme assureur 
disposera d’un délai moyen de 21 jours ouvrés pour traiter votre 
demande.

A NOTER

En cas de décès d’un 
collègue dont vous étiez 
proche, pensez à prévenir 
sa famille de l’existence 
de ce dispositif.

L’organisme assureur 
ne délivrera pas 
d’informations au 
téléphone sur les 
bénéficiaires désignés 
par l’adhérent.
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5. FONDS SOCIAL  

Pour aider les salariés de la Branche qui auraient à faire face à 
une situation particulièrement difficile, la Branche s’est dotée 
d’un fonds social. Le fonds social peut être sollicité lors de 
situations particulièrement difficiles. Il intervient notamment 
en cas d’invalidité ou suite à un décès ou à un handicap.

Deux niveaux d’aide financière peuvent être alloués : une aide 
fournie par les organismes assureurs et une aide accordée par 
la Branche elle-même. Ces deux soutiens se complètent ou 
s’additionnent.

L’attribution de cette aide financière n’est pas automatique et 
est fonction de la situation sociale et financière du salarié qui 
en fait la demande.

VOS DÉMARCHES
Pour bénéficier d’une aide au titre du fonds social, vous devez 
en faire la demande auprès de l’organisme assureur de votre 
structure employeur (AG2R, Chorum, Humanis). Ce dernier 
vous envoie un dossier à compléter et à lui retourner. Il pourra, 
le cas échéant, transmettre votre dossier au fonds social de 
Branche qui l’étudiera à son tour. La procédure d’attribution 
est anonyme et confidentielle.
 

EXEMPLE

DES EXEMPLES D’AIDES
   Dépenses exceptionnelles liées à une invalidité  
ou un décès,

   Aménagement du domicile,
   Achat de matériel (fauteuil roulant par exemple).
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6. CAS SPÉCIFIQUES  

1. SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL

Votre contrat de travail est suspendu. Vous pouvez continuer à bénéficier 
du régime de prévoyance de Branche sous certaines conditions. Dans ce 
cas, la contribution de l’employeur doit être maintenue et vous devez  
acquitter la part salariale de la cotisation calculée selon les règles du 
régime de prévoyance conventionnel, et ce pendant toute la période de 
suspension du contrat de travail indemnisée.
Pour cela, le motif de suspension de votre contrat de travail doit être : 
la maternité, la paternité, la maladie…

Si vous êtes en congé sabbatique, congé parental, congé de soutien 
familial… vous cessez de bénéficier du régime de la Branche et vous 
n’avez aucune cotisation à verser. Un arrêt de travail ou un décès qui 
surviendrait pendant un congé sabbatique ne peut justifier aucune 
indemnisation par le régime de la Branche. Le bénéfice du régime 
reprend avec la reprise effective du travail.

Si vous étiez en cours d’indemnisation par le régime de Branche au 
moment de la suspension de votre contrat, cette indemnisation se 
poursuit sous réserve de payer la cotisation au régime. Vous serez exonéré 
du paiement de la cotisation si vous bénéficiez d’une indemnisation au 
titre d’une Incapacité permanente professionnelle ou d’une invalidité.
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2. RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Votre contrat de travail a été rompu après le 1er juin 2015 et vous 
êtes pris en charge par Pôle Emploi. Vous pouvez alors continuer à 
bénéficier du régime de prévoyance de la Branche sous certaines 
conditions et pour une durée maximum de 12 mois. Cela signifie que 
vous continuez d’être couvert au cas où surviendrait un incident de 
type maladie, invalidité ou décès.

Pour être pris en charge,  votre contrat doit être rompu pour tout motif 
sauf le licenciement pour faute lourde : licenciement sans cause réelle 
et sérieuse, rupture conventionnelle, fin de CDD, etc.
Vous devez justifier auprès de l’organisme assureur que vous êtes 
indemnisé par Pôle Emploi.
Enfin, vous devez avoir cotisé au régime de Branche au minimum un 
mois pendant la période précédant la rupture du contrat de travail.  
Le bénéfice du régime cesse donc à la reprise d’une activité y compris 
à temps partiel.

Cette couverture persiste aussi longtemps qu’a duré votre précédent 
contrat, dans la limite de 12 mois maximum. Elle est appréciée en mois 
entiers, en arrondissant le cas échéant au nombre supérieur. Ainsi, un 
contrat de travail d’une durée d’1 mois et 15 jours donnera lieu à une 
durée maximale de maintien de 2 mois.

Ce bénéfice ne requiert pas le versement d’une cotisation spécifique. 
En effet, son financement est compris dans la cotisation versée par les 
salariés et employeurs de la Branche.

VOS DROITS
Vous pouvez percevoir de la part de l’organisme assureur des 
indemnités journalières  , une rente   ou un capital   en cas 
d’arrêt de travail de longue durée, invalidité ou décès. 

Le montant de vos droits est calculé en fonction de votre salaire de 
référence   avant la rupture de votre contrat de travail. Il ne peut être 
supérieur aux indemnités qui vous seraient versées par Pôle Emploi 
au titre de l’assurance chômage.

DÉMARCHES POUR VOUS ET VOTRE EMPLOYEUR
Votre employeur doit signaler le maintien des garanties dans votre 
certificat de travail  , vérifiez bien que cette mention figure sur votre 
certificat de travail. Une fois votre contrat de travail rompu, il doit en 
informer l’organisme assureur et préciser la date et le motif de votre départ.

Lorsque vous quittez votre emploi, vous bénéficiez automatiquement 
du maintien du régime de prévoyance de Branche. Vous devez 
toutefois justifier du fait que vous être pris en charge par Pôle Emploi. 
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Dans le même sens, vous devrez 
signaler toute reprise d’activité ou 
cessation d’indemnisation par Pôle 
Emploi à l’organisme assureur.

En cas de maladie, invalidité, décès, 
vous ou vos bénéficiaires devront 
adresser à l’organisme assureur :

    une demande de prestation,
    l’attestation d’indemnisation 
par Pôle Emploi  ,

    la copie de certificat de travail 
de votre ex-employeur  ,

    ainsi que les justificatifs requis 
pour chaque incident. Pour cela 
reportez-vous au chapitre 1 en 
cas de maladie, au chapitre 2 
en cas d’accident du travail, et 
au chapitre 3 en cas de maladie 
professionnelle.

A la réception de votre dossier 
complet, l’organisme assureur 
disposera d’un délai moyen de 
10 jours ouvrés pour traiter votre 
demande.

3. TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE

Après un 1er arrêt de travail, votre médecin traitant peut vous prescrire 
un 2e arrêt de travail sur lequel il indique une mention « temps partiel 
thérapeutique ». Cette mesure vise à parvenir à une reprise progressive 
du travail dans les mêmes conditions d’exercice qu’avant votre arrêt.

Dans ce cas, vous percevrez chaque mois des revenus équivalents à 
votre précédent salaire mais qui se composent :

    d’une partie payée par l’assurance maladie pour le temps non 
travaillé,

    d’une partie payée par votre employeur correspondant au temps 
passé sur votre lieu de travail. 

Pour permettre la prise en charge de votre temps partiel thérapeutique, 
vous devez adresser votre avis d’arrêt de travail sur lequel figure la 
mention « temps partiel thérapeutique »   à l’assurance maladie et 
à votre employeur. Ce dernier se charge ensuite de déclarer la reprise 
à temps partiel auprès de l’assurance maladie et de l’organisme 
assureur pour calculer le montant de votre indemnisation. 
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PREVOYANCE       TOUT SAVOIR SUR MA PROTECTION SOCIALE

CAS PRATIQUE3

Elle est indemnisée par la Sécurité sociale et le régime de Branche après un délai de carence de 3 jours, soit 
à compter de son 4e jour d’arrêt de travail, c’est-à-dire à partir du 4 mars 2015.
La Sécurité sociale, pour indemniser Mme Dupont, tient compte du temps de travail accompli durant la 
période ayant précédé son arrêt de travail. Pour avoir le droit d’être indemnisée, elle doit avoir travaillé a 
minima 150 heures sur un trimestre ou 600 heures durant l’année écoulée.

Le montant des indemnités qui lui sont versées chaque jour en remplacement de son salaire est de : 44,37€.
Elle perçoit une indemnité journalière y compris les jours non travaillés. Sur le mois de mars, elle percevra 
donc : 28 jours indemnisés x 44,37€, soit : 1 242,36€

Ces indemnités sont calculées à partir de : 
    un Salaire Journalier de Référence :  
(1 500€ x 12 mois) / 365 jours = 49,31€

    L’indemnisation par l’assurance maladie correspond 
à 50% du salaire journalier de référence soit :  50% x 
49,31€ = 24,65 €

     L’indemnisation par le régime de Branche vient  
en complément de la prise en charge par l’assurance 
maladie pour atteindre 90% du salaire journalier de 
référence soit :  
(90% x 49,31€) - 24,65€ = 19,72€

Mme Dupont est employée à domicile depuis 5 ans dans une association où elle s’occupe de 
l’accompagnement de personnes âgées : toilette, ménage, aide aux tâches administratives. Elle 
travaille à temps plein et perçoit un salaire mensuel de 1500€ bruts. Elle a 44 ans, est divorcée et 
est mère de 2 enfants de 20 et 16 ans.
Le 1er mars 2015, elle se fait un lumbago. Son médecin traitant lui prescrit un arrêt de travail de 
10 jours. Elle envoie dans les 24h le volet 1 et le volet 2 de son avis d’arrêt de travail à l’assurance 
maladie et adresse le volet 3 à son employeur.

TOTAL :
44,37€ 

indemnisation
journalière

dont 19,72€
régime de la Branche

dont 24,65€ 
assurance maladie



35 

1
CA

S 
PR

AT
IQ

U
E

vo
s 
dr
oi
ts
 
et
 
de
ma
rc
he
s

BRANCHE DE L’AIDE, DE L’ACCOMPAGNEMENT, DES SOINS ET DES SERVICES À DOMICILEBRANCHE DE L’AIDE, DE L’ACCOMPAGNEMENT, DES SOINS ET DES SERVICES À DOMICILE

L’état de santé de Mme Dupont se dégrade. Des examens complémentaires font apparaître des 
problèmes de dos graves. Son médecin lui prescrit une prolongation de son arrêt de travail 
jusqu’au 4 mai 2015. Elle envoie les différents volets de la prolongation de son arrêt maladie à 
l’assurance maladie et à son employeur.

Mme Dupont totalise 64 jours d’arrêt maladie. La prise en charge de ses indemnités journalières est 
maintenue comme avant jusqu’au 30 avril. En revanche, à partir du 1er mai, le montant versé par le 
régime de Branche diminue pour être porté à 70% du Salaire Journalier de Référence au lieu de 90%.
Le montant des indemnités qui lui sont versées chaque jour en remplacement de son salaire est de :  
34,52 Euros. Elle perçoit une indemnité journalière y compris les jours non travaillés. Sur le mois de 
mai, elle percevra donc : 4 jours indemnisés x 34,52€ soit : 138,08€

Cette indemnisation est calculée comme suit :
    Salaire Journalier de Référence inchangé :  
(1 500€ x 12 mois) / 365 jours = 49,31€

    Indemnisation par l’assurance maladie majorée  
à partir de 30 jours, et portée à 66,6% du 
salaire journalier de référence soit : 66,6% x 
49,31€ = 32,84€

    Indemnisation par le régime de Branche 
en complément de la prise en charge par 
l’assurance maladie pour atteindre 70% du 
salaire journalier de référence soit :  
(70% x 49,31€) – 32,84€ = 1, 68€

Durant 2 ans, Mme Dupont alterne les périodes d’activité et d’arrêt de travail. Elle s’avère 
finalement être dans l’incapacité d’exercer une activité professionnelle. Son médecin traitant 
l’invite à demander une reconnaissance d’invalidité de 2ème catégorie. Celle-ci atteste qu’elle ne 
peut plus exercer une activité professionnelle rémunérée. Pour ce faire, elle adresse à l’assurance 
maladie une demande de pension d’invalidité ainsi qu’un certificat médical  .

Sa demande de pension d’invalidité est examinée dans un délai de 2 mois à l’issue duquel elle 
reçoit un titre de pension   et une notification d’attribution  . 
Ces documents indiquent la date à partir de laquelle elle commencera à recevoir sa pension 
d’invalidité ainsi que la catégorie de sa pension d’invalidité. La Sécurité sociale, pour indemniser 
Mme Dupont, tient compte du temps de travail accompli durant la période ayant précédé sa 
demande d’invalidité. Pour avoir le droit d’être indemnisée, elle doit avoir travaillé a minima 600 
heures durant l’année écoulée.

Sa demande d’invalidité de 2ème catégorie étant reconnue, elle percevra chaque trimestre une 
indemnité de 3 375€ qui se décompose comme suit :

    Indemnisation par l’assurance maladie = 50% du salaire moyen des 10 meilleures années, 
soit : 
Pour un salaire annuel moyen de 18 000€ 
50% x 18 000€ = 9 000€ par an, soit : 2 250€ par trimestre

  Indemnisation par le régime de Branche = 75% du salaire de référence, soit : 
(75% x 18 000€) - 9 000€ = 4 500 par an, soit : 1 125€ par trimestre.

TOTAL :
34,52€ 

indemnisation
journalière

dont 1,68€
régime de la Branche

dont 32,84€ 
assurance maladie



 

CONTACTS UTILES

     CENTRE RELATION CLIENTS 
  0969 322 000

    LA GESTION DES DÉSIGNATIONS DE 
BÉNÉFICIAIRE EN CAS DE DÉCÈS :

  AG2R LA MONDIALE 
Service DESIGNATION DE BENEFICIAIRE 
22 rue des Filles Dieu 
10 000 TROYES

    CONTACT ACTION SOCIALE  
 0970 808 243 

 
Ou un interlocuteur spécifique  
par zone géographique.  
Pour accéder à la liste complète  
des contacts utiles :  
http://www.prev-aideadomicile.fr/pdf/
Aide_a_domicile_liste_contacts_DR%20_
action_sociale.pdf

     CONTACT DE GESTION : 
    HUMANIS 

AIDE À DOMICILE 
TSA 40022 
59 049  LILLE  CEDEX 

 
  0970 808 717

     CONTACT ADHÉSION À TITRE INDIVIDUEL : 
    HUMANIS 

SERVICE VAD CCN 
303 RUE GABRIEL DEBACQ 
45 777 SARAN CEDEX 

  09 77 400 555 
Accueil du lundi au vendredi  
de 9h00 à 17h30 

 

@ vadccn@humanis.com

     CONTACT DE GESTION : 
  Mutuelle CHORUM 
Services de gestion Prévoyance 
BP 70066  
75 622 Paris CEDEX 13

@ EspaceClient@ChorumEtVous.fr 
 

  0825 08 03 49 
Accueil du lundi au vendredi  
de 8h30 à 17h30 

PREVOYANCE       TOUT SAVOIR SUR MA PROTECTION SOCIALE
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1.  AFFILIATION / RADIATION  
D’UN NOUVEAU SALARIÉ

 
A l’entrée de chaque nouveau salarié, vous devez fournir à l’organisme 
assureur les informations suivantes le concernant dans un délai 
maximum de 3 mois :

    nom,
    prénom,
    numéro de Sécurité sociale,
    sexe,
    situation familiale,

    date de naissance,
    catégorie socio-professionnelle
    salaire servant au calcul des 
cotisations

    date d’entrée dans les effectifs.

En retour l’organisme assureur vous fournit une série de documents que 
vous devez communiquer à chaque nouveau salarié affilié au régime :

    courrier d’information  ,
    notice d’information  ,

    bulletin d’adhésion  ,
    formulaire de désignation de 
bénéficiaire en cas de décès  .

Il vous appartient de faire la preuve de la bonne communication de ces 
documents auprès de vos salariés.

EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL :
Vous devez indiquer à l’organisme assureur : l’identité des salariés sortant de 
votre structure, la date de rupture du contrat de travail et le motif de départ. 

Vis-à-vis de votre salarié sortant éligible à la portabilité du régime de 
prévoyance de Branche, vous devez signaler le maintien des garanties 
dans le certificat de travail que vous lui remettez  . En effet, il doit 
pouvoir demander, s’il le souhaite, à bénéficier de la portabilité du régime 
de prévoyance de Branche.

2. SUIVI DES EFFECTIFS  

A chaque modification de la situation de famille (divorce, mariage…) 
ou changement de situation professionnelle qui entraînerait une 
suspension du contrat de travail (congé sabbatique, congé sans 
solde…) de vos salariés, vous devez en informer l’organisme assureur 
dans les 3 mois suivant l’événement.

Avant le 31 janvier de chaque année, vous devez renvoyer la liste 
des salariés affiliés au contrat en reprenant toutes les informations 
propres à chaque salarié.

Le cas échéant, cette liste doit préciser les salariés en incapacité, 
invalidité ou incapacité permanente professionnelle. Elle doit 
également mentionner les salariés en temps partiel thérapeutique, 
congé maternité ou ceux dont le contrat de travail est suspendu.
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3. RÈGLEMENT DES COTISATIONS  

MONTANT
Les cotisations au régime de prévoyance de Branche s’élèvent à 4.70% du 
salaire annuel brut plafonné à la tranche B et sont réparties à hauteur de :

  1.57% à la charge des salariés,
  3.13% à la charge de l’employeur.

Vous êtes responsable du paiement des cotisations, y compris de la part 
salariale, auprès de l’organisme assureur. Chaque paiement intervient 
tous les trimestres à terme échu et doit être accompagné par l’envoi du 
bordereau trimestriel de cotisations dûment complété. Vous disposez 
d’un délai de 10 jours suivant la fin de chaque trimestre civil pour 
procéder au règlement.

Sont exonérés de cotisations, les salariés en arrêt de travail de longue 
durée, en invalidité ou en incapacité permanente professionnelle.

STATUT FISCAL ET SOCIAL
S’ils respectent certaines conditions, les contrats de prévoyance 
pour lesquels l’employeur participe effectivement au paiement des 
cotisations, peuvent bénéficier d’une exonération sociale et en partie 
d’une déductibilité fiscale, dans la limite de certains plafonds.
Pour cela, les contrats doivent être collectifs et obligatoires.

Les cotisations salariales et patronales qui financent le régime collectif 
de prévoyance obligatoire de l’entreprise ne sont pas imposables ni 
soumises à charges sociales :

  pour la partie fiscale, la limite est de 5 % du Plafond Annuel de la 
Sécurité Sociale (soit en 2016, 38 616 €) et 2 % du salaire annuel 
brut. Le total ne doit pas dépasser 16 % du PASS.

  pour la partie sociale, la limite est 6 % du PASS et 1,5 % du salaire 
annuel brut. Le total ne doit pas dépasser 12 % du PASS. 
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4. DÉCLARATION DE SINISTRE  

MALADIE, MALADIE PROFESSIONNELLE  
ET ACCIDENT DU TRAVAIL
En cas d’arrêt de travail et en l’absence de rupture du contrat de travail, 
c’est à vous employeur, de faire la demande d’indemnisation auprès de 
l’organisme assureur. Il est essentiel de fournir un seul dossier complet à 
l’organisme assureur et non des envois successifs des différents justificatifs. 
Vous devez adresser :

  la demande d’indemnités journalières signée,
  les décomptes d’indemnités journalières de la Sécurité sociale  , 
ou à défaut l’arrêt de travail signé par le médecin traitant   ainsi que 
l’attestation de non prise en charge de la Sécurité sociale  ,
  le certificat médical   prescrivant l’arrêt de travail initial ou sa 
prolongation,
  la copie des bulletins de salaire correspondant à la période de 
référence  ,
  le cas échéant, le RIB de la structure.

Afin d’accélérer le paiement, il est très important de communiquer le RIB 
de la structure pour que l’organisme assureur procède à un paiement par 
virement. Le paiement par lettre chèque allonge la durée de règlement 
d’un peu plus d’une semaine.

A la réception du dossier complet, l’organisme assureur est tenu de traiter 
le dossier dans un délai moyen de 10 jours ouvrés.

Dans l’hypothèse où le contrat de travail du salarié est rompu, c’est à lui 
qu’il incombe de faire la demande d’indemnisation à l’organisme assureur.

A noter : dans l’hypothèse d’un arrêt de travail avec prescription d’un temps 
partiel thérapeutique, vous devez déclarer chaque mois à l’assurance 
maladie et à l’organisme assureur le temps de travail occupé au titre du 
temps partiel thérapeutique. Vous devez également indiquer à l’assurance 
maladie le salaire correspondant à l’activité réelle pour cette période. Dans 
le cadre d’un mi-temps thérapeutique, les Indemnités journalières de 
Sécurité sociale et le salaire maintenu « reconstituent » un salaire plein, les 
déclarations correspondantes sont effectuées vers l’organisme assureur.

INVALIDITÉ ET INCAPACITÉ PERMANENTE 
PROFESSIONNELLE

En cas d’invalidité ou d’incapacité permanente professionnelle, la 
demande d’indemnisation auprès de l’organisme assureur est effectuée 
par l’entreprise sauf cas de rupture du contrat de travail.
Vous devez envoyer à l’organisme assureur un dossier complet constitué 
des documents suivants :

40 
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  certificat médical prescrivant l’arrêt de travail initial ou sa 
prolongation  ,

  copie des bulletins de salaire couvrant la période de référence  ,
  le cas échéant, le RIB de la structure.

Le salarié quant à lui doit adresser les justificatifs suivants :
  un certificat médical   de son médecin attestant de son état
  une attestation sur l’honneur   de non activité rémunérée (pour les 
assurés sans activité salariée).
  une notification d’acceptation ou de refus de versement   d’une 
pension d’invalidité ou de rente Incapacité Permanente Professionnelle. 

Une fois le dossier complet, l’organisme assureur dispose d’un délai moyen 
de 21 jours ouvrés pour traiter la demande.

DÉCÈS / PERTE TOTALE ET IRRÉVERSIBLE 
D’AUTONOMIE

En cas de décès, c’est à vous employeur de constituer le dossier et de 
faire la demande d’indemnisation auprès de l’organisme assureur pour 
le versement du capital décès et des éventuelles rentes de conjoint ou 
éducation.

Vous devez envoyer les justificatifs suivants :
  demande de rente signée de l’organisme employeur,
  demande de prestations signée de l’organisme employeur,
  copie des bulletins de salaire   des 12 derniers mois précédant le décès,
  lorsqu’une période de maladie a précédé le décès, copie des bulletins 
de salaires couvrant la période de référence correspondant aux 12 
derniers mois civils précédant le décès ou l’arrêt de travail initial 

La famille doit, elle, produire les documents ci-après :
  acte de décès  ,
  copie du livret de famille   du défunt ou un acte de mariage  , à 
défaut un acte de naissance du défunt  , copie intégrale de moins de 3 
mois avec mentions marginales 
  acte de naissance de chaque enfant bénéficiaire   si le livret de famille 
du défunt n’est pas produit
  justificatif de la qualité de conjoint   ou à défaut, d’ayant droit, le 
numéro de Sécurité sociale, ainsi qu’une pièce nationale d’identité
  en cas de concubinage : une attestation de concubinage   délivrée par 
la mairie, une photocopie du livret de famille pour les concubins ayant 
des enfants en commun avec l’assuré ou, à défaut, une déclaration sur 
l’honneur accompagnée d’un justificatif de domicile commun (quittance 
loyer aux 2 noms, quittance d’électricité, téléphone…)
  en cas de PACS, une attestation établissant l’engagement dans les 
liens d’un PACS  , délivrée par le greffe du tribunal d’instance ou de 
grande instance (attestation de moins de 3 mois)
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  photocopie du dernier avis d’imposition de l’assuré   et, le cas 
échéant, du concubin ou partenaire de PACS
  lorsque le bénéficiaire est un ascendant de l’assuré ou un bénéficiaire 
désigné (autre que conjoint, concubin, partenaire de PACS et enfants) 
ou un héritier, acte de naissance de chaque bénéficiaire
  en présence d’enfants à charge, un certificat de scolarité   pour 
l’enfant de plus de 18 ans, ou à défaut toutes pièces justifiant de la qualité 
d’enfant à charge pour le versement des prestations le concernant
  s’il y a lieu, copie de l’ordonnance désignant l’administrateur légal 
des biens de l’enfant mineur   pour le versement des prestations le 
concernant
  justificatifs utiles de l’identité, la qualité et l’adresse des bénéficiaires.

Une fois le dossier complet, l’organisme assureur dispose d’un délai moyen 
de 21 jours ouvrés pour traiter la demande.

5. RÈGLEMENT DES PRESTATIONS  

En cas d’arrêt de travail, les indemnités journalières versées par l’organisme 
assureur au titre du régime de prévoyance de Branche vous sont versées 
pour le compte de votre salarié. C’est la réception au fur et à mesure 
des décomptes de prestations Sécurité sociale   qui déclenche les 
versements.
En l’absence de décomptes Sécurité sociale, c’est l’appréciation du 
médecin contrôleur ou conseil de l’organisme assureur qui enclenche les 
paiements. Si la Sécurité sociale suspend ses paiements, alors le régime de 
Branche suspend également son indemnisation.

Vous êtes tenu de verser les indemnités journalières complémentaires 
à votre salarié à échéance de paie, et ce, même si elles ne vous ont pas 
encore été payées par l’organisme assureur.

Afin d’accélérer le paiement, il est très important de communiquer le RIB 
de la structure pour que l’organisme assureur procède à un paiement par 
virement. Le paiement par lettre chèque allonge la durée de règlement 
d’un peu plus d’une semaine.
Vous êtes tenu de verser les indemnités journalières complémentaires 
à votre salarié à échéance de paie, et ce, même si elles ne vous ont pas 
encore été payées par l’organisme assureur.

CAS PARTICULIERS :
Dans l’hypothèse où le contrat de travail du salarié est rompu, l’organisme 
assureur procédera au paiement directement auprès de votre ex-salarié.

En cas d’invalidité ou d’incapacité permanente professionnelle, 
l’organisme assureur indemnise directement le salarié sans passer par 
votre intermédiaire. Les rentes sont versées mensuellement à terme échu, 
sur production périodique d’un justificatif attestant de la poursuite du 
versement de la pension par la Sécurité sociale.

ATTENTION

LORSQU’UN SALARIÉ 
EN ARRÊT DE TRAVAIL 
REPREND SON ACTIVITÉ, 
il est essentiel pour 
l’équilibre financier du 
régime de bien en avertir 
l’organisme assureur. 

!

42 



CONTACTS UTILES

     CENTRE RELATION CLIENTS  
  0972 672 222

    POUR LA GESTION DES COTISATIONS, 
CHAQUE STRUCTURE DISPOSE D’UN 
CENTRE DÉDIÉ LOCALEMENT. EN 
REVANCHE, UNE SEULE ADRESSE 
CENTRALISE : 

>  LA GESTION DES PRESTATIONS 
PRÉVOYANCE

  AG2R LA MONDIALE 
CENTRE DE GESTION 
STRASBOURG 
SERVICE PRESTATIONS 
PREVOYANCE 
15 RUE DU VERDON TSA 20109  
67 024 STRASBOURG CEDEX

>  LA GESTION DES DÉSIGNATIONS DE 
BÉNÉFICIAIRE EN CAS DE DÉCÈS :

  AG2R LA MONDIALE 
SERVICE DESIGNATION DE 
BENEFICIAIRE 
22 RUE DES FILLES DIEU 
10 000 TROYES

    CONTACT ACTION SOCIALE  
 0970 808 243 

 
Ou un interlocuteur spécifique  
par zone géographique.  
Pour accéder à la liste complète  
des contacts utiles :  
http://www.prev-aideadomicile.fr/
pdf/Aide_a_domicile_liste_contacts_
DR%20_action_sociale.pdf

     CONTACT DE GESTION : 
  Mutuelle CHORUM 
Services de gestion Prévoyance 
BP 70066 
75 622 Paris CEDEX 13

@ EspaceClient@ChorumEtVous.fr 
 

  0825 08 03 49 
Accueil du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30  

     CONTACT COMMERCIAL : 
  0800 05 23 60 
Accueil du lundi au vendredi  
de 9h00 à à 19h 

@  ReseauCommercialPoleCCNRennes 
@humanis.com

     CONTACT DE GESTION : 
    HUMANIS 

AIDE À DOMICILE 
TSA 40022 
59 049  LILLE  CEDEX 

  0970 808 717
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     CONTACTS SERVICES DÉDIÉS  : 
>  CIDES : Centre de ressources pour le développement 

de l’emploi de qualité dans l’économie sociale

   @ www.chorum-cides.fr 

>  CHORUM FACILIT’ : Service d’accompagnement social

    09 69 397 482  
Service gratuit réservé aux adhérents en 
Prévoyance de la mutuelle CHORUM

  @ www.chorum-facilit.fr
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SERVICES UTILES

Humanis met à disposition de chaque entreprise 
un espace web sécurisé qui lui est propre.  Celui-ci 
permet d’effectuer les opérations suivantes :

    consultation des informations relatives au 
contrat (coordonnées, liste des contrats, liste 
des populations, liste des affiliés) 

    modification des coordonnées en cas de 
changement de situation.

Pour certaines entreprises, Humanis offre 
également la possibilité de bénéficier de deux 
services en ligne supplémentaires de gestion et 
de déclaration dans le cadre de leur contrat  : 

    E-service de gestion des salariés : radiation et 
affiliation des salariés en ligne

    E-service de déclaration dématérialisée des 
avis d’arrêts de travail.

La Mutuelle CHORUM a développé un ensemble de 
services pour  faciliter la gestion de la prévoyance 
collective.   
Depuis le site www.ChorumEtVous.fr, chaque 
entreprise bénéficie d’un espace Employeur sécurisé 
et personnalisé donnant accès directement aux 
informations qui la concernent. Il permet de procéder 
aux opérations suivantes : 

> CIDES : 
Un centre de ressources et d’action dédiée à la 
qualité de vie au travail et à la prévention des risques 
professionnels dans l’ESS.
Son objectif est d’accompagner à la fois les branches 
professionnelles  de l’ESS et les adhérents de CHORUM 
dans leurs démarches.

> CHORUM FACILIT’ : 
Un service d’accompagnement des salariés de l’ESS 
qui leur apporte des conseils ainsi que des solutions 
concrètes dans les domaines de la vie  familiale, vie 
professionnelle, santé et logement.  Ses solutions sont 
accessibles sur un site internet en accès libre et un 
service d’écoute  téléphonique personnalisée et 
confidentielle (réservé aux adhérents).

AG2R La Mondiale met à disposition des entreprises sur 
le site NetPrevoyance un ensemble de services en ligne 
destinés à simplifier l’administration du contrat de 
prévoyance. Ce site offre les fonctionnalités suivantes :

    consultation de règlements et faculté de recherche 
par règlement reçu, date, salarié

    historique des données sur 3 ans

    déclarations sociales

    consultations des documents de gestion attachés au 
contrat

    possibilité d’exporter les données au format excel.

Pour bénéficier de ce service, il suffit de faire 
une demande d’inscription en ligne sur le site 
www.ag2rlamondiale.fr. Pour cela cliquez sur la 
rubrique « Accédez à l’espace client », sélectionnez 
« Entreprise » et « Votre prévoyance » pour accéder à 
l’inscription au service.

Ensuite, complétez les informations relatives à votre 
structure et le numéro de votre contrat prévoyance. 
Dans les 3 jours, vous recevez par courrier un numéro 
d’identifiant et un mot de passe et pouvez ainsi vous 
connecter.
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  ACTE DE DÉCÈS :  
acte juridique authentique attestant du 
décès d’une personne délivrée par la 
Mairie du lieu du décès ou la Mairie du 
dernier domicile du défunt

  ACTE DE MARIAGE :  
acte juridique authentique signé par un officier 
d’état civil qui atteste de la situation maritale 
des époux. Cet acte doit être demandé auprès 
de la mairie du lieu du mariage. 

  ACTE DE NAISSANCE :  
acte juridique authentique attestant de la 
naissance d’une personne délivré par la 
Mairie du lieu de naissance.

  ANNÉE GLISSANTE :  
une année glissante se compte de date 
à date sur les douze derniers mois. 
Exemple : du 5 juin 2015 au 4 juin 2016.

  ARRÊT DE TRAVAIL :  
cessation de toute activité professionnelle 
motivée par la prescription d’un arrêt par un 
médecin.

  ATTESTATION D’INDEMNISATION 
PÔLE EMPLOI :  
document qui témoigne de l’inscription 
d’une personne sur la liste des demandeurs 
emploi. L’attestation prouve également 
que l’inscrit bénéficie d’une allocation 
chômage. Cette attestation est obtenue en 
se connectant à l’espace personnel sur le 
site https://www1.pole-emploi.fr

  ATTESTATION DE CONCUBINAGE : 
document témoignant du statut de 
concubin de deux individus. L’attestation 
peut être délivrée par la mairie de votre 
commune.  Il est aussi possible d’écrire sur 
papier libre une attestation sur l’honneur 
certifiant votre statut.

  ATTESTATION DE SALAIRE :  
document complété par l’employeur 
(formulaire Cerfa 11135*04 ) suite à l’arrêt de 
travail de l’un de ses salariés. Il indique la date 
de  début  de l’absence et le montant du salaire 
mensuel du salarié. Il permet également aux 
salariés de bénéficier d’indemnités journalières 
en cas d’arrêt de travail.

  ATTESTATION SUR L’HONNEUR : 
document utilisé pour justifier d’une 
situation ou d’un fait dont aucun 
document officiel ne peut attester. Rédigé 
sur papier libre, il se compose souvent 
comme suit : « Je soussigné(e) [Nom, 
Prénom], demeurant au [adresse], atteste 
sur l’honneur [description du fait ou de 
la situation à prouver] ». L’attestation 
doit être datée, localisée et signée par la 
personne qui effectue la déclaration. Une 
attention particulière sera apportée aux 
détails de la situation décrite puisqu’une 
fausse déclaration peut être utilisée 
contre le déclarant en cas de litige.

   AVIS D’ARRÊT DE TRAVAIL : 
document complété par  un médecin  en 
cas d’arrêt de travail (formulaire Cerfa 
10170*05). Il se compose de trois feuillets : 
une partie à destination de l’employeur (ou 
Pôle Emploi si le salarié est en recherche 
d’emploi) et deux parties à destination de 
l’organisme d’assurance maladie.

  AVIS D’IMPOSITION :  
déclaration qui permet de justifier 
du montant des revenus déclarés à 
l’administration fiscale. Cet avis peut être 
demandé par un organisme social ou une 
administration. Envoyé à domicile, ce 
document est également disponible dans 
l’espace privé des particuliers sur le site 
service-public.fr entre fin juillet et début 
septembre selon les cas.
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  AVIS DE PROLONGATION :  
formulaire complété par le médecin  à remettre à 
l’employeur et à l’organisme d’assurance maladie 
suivant le même principe que l’avis d’arrêt de travail. 
Seul le médecin qui vous a prescrit votre arrêt de 
travail initial ou votre médecin traitant peuvent 
prescrire la prolongation de votre arrêt de travail.  
La prescription de la prolongation de l’arrêt de travail 
par un autre médecin est cependant autorisée par 
exception dans les cas suivants : 

>  Par le médecin remplaçant du médecin 
prescripteur de l’arrêt de travail initial  
ou du médecin traitant.

>  Par le médecin spécialiste consulté  
à la demande du médecin traitant.

> À l’occasion d’une hospitalisation.

  BÉNÉFICIAIRE  
(D’UN CONTRAT D’ASSURANCE) : 
personne au profit de laquelle un contrat 
d’assurance a été souscrit.

  BULLETIN D’ADHÉSION :  
formulaire d’inscription qui permet à un assuré 
(personne physique) d’adhérer à un contrat 
d’assurance individuel.

  BULLETIN D’AFFILIATION :  
document complété par une personne morale 
lors de la souscription d’un contrat d’assurance 
collectif.(et remis à l’assuré)

  BULLETIN DE DÉSIGNATION  
DE BÉNÉFICIAIRE :  
formulaire rempli par l’assuré qui permet 
d’indiquer l’identité des bénéficiaires d’un 
contrat de prévoyance, notamment en cas de 
décès de l’assuré.

  BULLETIN DE SALAIRE :  
document émis par l’employeur à destination de 
ses salariés lors du versement de leurs salaires. Ce 
document est à conserver sans limitation de durée.

  CAPITAL :  
somme versée à un assuré aux termes de son 
contrat d’assurance.

  CAPITAL DÉCÈS :  
indemnité qui garantit le versement d’un 
capital aux ayant droit d’un salarié décédé,  
sous certaines conditions.

  CERTIFICAT DE SCOLARITÉ :  
attestation délivrée par un établissement 
d’enseignement à un élève qui en suit 
régulièrement les cours.

  CERTIFICAT DE TRAVAIL :  
document établit par un employeur au terme 
du contrat de travail d’un salarié. Il est dû au 
salarié pour tout type de contrat de travail  
(CDI, CDD...), quel que soit le motif de la rupture 
(démission, licenciement...).

  CERTIFICAT MÉDICAL :  
formulaire rempli par le médecin traitant au 
même titre que l’arrêt de travail dans le cadre 
d’un accident du travail ou d’une maladie 
professionnelle.

  CONJOINT :  
chacun des époux considéré en fonction de 
l’autre. Dans le régime de la BAD est considéré 
comme conjoint :

>  le conjoint du salarié marié, non séparé 
de corps judiciairement à la date de 
l’événement donnant lieu à prestation ;

>  le concubin du salarié vivant maritalement 
sous le même toit, sous réserve que le 
concubin et le salarié soient tous les deux 
célibataires, veufs ou séparés de corps 
judiciairement, que le concubinage ait été 
établi de façon notoire depuis plus de 1 an 
et que le domicile fiscal des 2 concubins 
soit le même. La condition de durée de 1 an 
est supprimée lorsque des enfants sont nés 
de cette union, ou lorsque le fait générateur 
de la prestation est d’origine accidentelle ;

>  le partenaire lié au salarié par un pacte civil 
de solidarité (Pacs).

  COURRIER D’INFORMATION :  
note explicative à l’attention des assurés.

  DÉCOMPTE DE PRESTATIONS  
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE :  
document qui récapitule les dépenses de santé 
des individus et permet de vérifier que les 
remboursements de la sécurité sociale ont bien 
été effectués. Ce document est à conserver 
deux ans. Passé ce délai, il ne sera plus 
possible d’effectuer une réclamation portant 
sur le paiement ou le remboursement d’une 
prestation.

PREVOYANCE       TOUT SAVOIR SUR MA PROTECTION SOCIALE
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   DÉLAI DE CARENCE :  
délai d’attente entre l’ouverture des droits 
(versement des cotisations) et le début 
du remboursement des soins. Dans le cas 
d’un arrêt de travail, le versement des 
indemnités journalières prend effet après 
un délai de carence de trois jours. Les trois 
premiers jours ne donnent donc lieu à 
aucune indemnisation.

   FEUILLE D’ACCIDENT DE TRAVAIL  
OU DE MALADIE 
PROFESSIONNELLE :  
document complété et fourni par l’employeur 
ou l’assurance maladie (formulaire Cerfa 
11383*02) qui atteste de l’accident de travail 
dont a été victime un salarié. Ce document, 
à conserver par la victime de l’accident, lui 
permet de se voir dispenser des soins sans 
avoir à en avancer les frais.

   INCAPACITÉ PERMANENTE DE TRAVAIL :  
lorsqu’un salarié victime d’un accident du travail 
conserve des séquelles, la Caisse Primaire 
d’Assurance Maladie (CPAM) lui attribue un taux 
d’incapacité permanente (IPP). Ce taux permet 
au salarié de bénéficier d’une indemnisation en 
capital ou sous forme de rente.

  INDEMNITÉS JOURNALIÈRES  
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE :  
somme versée par la Sécurité sociale 
à un salarié en arrêt de travail ayant 
suffisamment cotisé. Elle représente 50 % 
du salaire journalier de base (ou 66,66 % 
si le salarié a 3 enfants à charge minimum, 
et à partir du 31e jour d’arrêt).

  INVALIDITÉ :  
impossibilité d’exercer une activité à 
100% de ses capacités des suites d’une 
blessure ou d’une maladie. 

  JUSTIFICATIF DE LA QUALITÉ 
D’AYANT DROIT :  
document (formulaire Cerfa 10548*02) 
à compléter par un individu qui souhaite 
rattacher ses proches à son numéro de 
sécurité sociale (enfants, conjoint). Ce 
document peut être nécessaire pour 
désigner les bénéficiaires d’un contrat 
prévoyance.

  LIVRET DE FAMILLE :  
Un livret de famille est délivré aux époux 
à l’occasion de leur mariage. Ce livret est 
remis aux parents non mariés lors de la 
naissance de leur premier enfant commun. 
Il atteste du lien de parenté entre les 
parents et l’enfant. Il peut être soit livré 
au domicile des parents, soit disponible 
à la mairie de leur domicile et remis sur 
présentation d’une pièce d’identité.

  NOTICE D’INFORMATION :  
document remis au bénéficiaire d’une 
assurance et qui présente les dispositions 
du contrat.

  NOTIFICATION D’ACCEPTATION 
OU DE REFUS DE VERSEMENT DE 
PENSION :  
document adressé à un assuré par l’assurance 
maladie et qui atteste ou conteste sa 
demande de pension ou de rente.

  NOTIFICATION D’ATTRIBUTION  
OU DE REFUS DE PENSION :  
courrier précisant la catégorie et le 
montant de la pension versée par 
l’Assurance maladie si elle est acceptée. 
Dans le cas où la demande ne serait pas 
acceptée, le courrier indique les voies de 
recours pour contester la décision.

  ORDONNANCE DÉSIGNANT 
L’ADMINISTRATEUR LÉGAL  
DES BIENS DE L’ENFANT MINEUR :  
dans le cas où aucun des parents d’un 
enfant mineur n’est apte à exercer 
l’autorité parentale, le juge des affaires 
familiales établit une ordonnance qui 
désigne un tiers comme administrateur 
légal des biens du mineur. Il aura alors la 
charge de représenter le mineur dans tous 
les actes de la vie civile 

  PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ 
(PACS) : contrat conclu entre deux 
personnes célibataires leur permettant 
d’organiser leur vie commune. Déclaré au 
tribunal d’instance, le PACS impose des droits 
et devoirs aux contractants (aide mutuelle) et 
a des effets sur leur fiscalité, leur logement, 
leurs biens, leurs droits sociaux et salariaux.

BRANCHE DE L’AIDE, DE L’ACCOMPAGNEMENT, DES SOINS ET DES SERVICES À DOMICILE
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  PENSION/RENTE D’INVALIDITÉ :  
revenu de remplacement versé lors d’une 
réduction d’au moins deux tiers de la capacité 
de travail d’un individu. Elle ne peut être 
perçue que par les individus en état d’invalidité 
suite à un accident ou à une maladie 
professionnelle et s’ils n’ont pas atteint l’âge du 
départ à la retraite. Pour en bénéficier, adressez 
le formulaire Cerfa 50531#04 accompagné des 
pièces justificatives demandées à l’organisme 
d’assurance maladie dont vous dépendez.

  PLAFOND ANNUEL DE LA SÉCURITÉ 
SOCIALE (PASS) OU PLAFOND MENSUEL 
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (PMSS) :  
Le plafond de la sécurité sociale est un 
indice de référence utilisé pour calculer les 
cotisations sociales. Il sert également comme 
base de calcul pour certains remboursements 
de frais de santé. Il est exprimé soit par mois 
(PMSS) soit par an (PASS) et est amené à 
évoluer chaque année. Pour 2016, le PASS est 
de 38 616 €, soit un PMSS à 3218 €.

   PRESTATIONS :  
montants remboursés à un assuré par son 
organisme d’assurance maladie. Pour bénéficier 
des prestations de la Sécurité sociale en 
remboursement des frais avancés après un 
rendez-vous chez un médecin, retournez la 
feuille de soins délivrée par le praticien à votre 
caisse d’Assurance Maladie, s’il ne pratique pas 
la télétransmission. 

   RENTE :  
supplément de revenu perçu par une personne 
suite au décès d’un proche ayant souscrit une 
garantie décès (capital décès, rente de conjoint, 
rente d’éducation).

  SALAIRE DE RÉFÉRENCE :  
moyenne de salaire calculée sur la base des 
salaires bruts perçus au cours des douze 
derniers mois ou du dernier trimestre.

   TEMPS PARTIEL THÉRAPEUTIQUE : 
aménagement du temps de travail d’un salarié 
en reprise d’activité suite à un arrêt de travail 
pour adapter son poste à son état de santé 

(décision prise par le médecin conseil de la 
Sécurité Sociale). Cela lui permet de reprendre 
son activité  de manière progressive selon ses 
besoins et ses capacités.

  TITRE DE PENSION D’INVALIDITÉ : 
document délivré par l’Assurance Maladie 
après acceptation d’une demande de pension 
d’invalidité. Ce document accompagne la 
notification d’attribution de la pension.

   TRANCHE DU PLAFOND  
DE LA SÉCURITÉ SOCIALE :  
les tranches de salaires déterminées par le 
Plafond de la Sécurité sociale (PSS)  permettent 
de calculer le montant des cotisations perçues 
par les caisses de retraite (Agirc et Arrco). Il 
existe trois tranches de salaire : TA, TB et TC. 
La Tranche A concerne la partie du salaire 
limitée au PSS ; la tranche B examine la partie 
du salaire comprise entre 1 et 4 fois le PSS  ; 
la tranche C porte sur la partie du salaire 
comprise entre 4 et 8 fois le PSS.
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A NOTER

  Pour obtenir des copies des actes 
juridiques, effectuez une demande sur le 
site www.service-public.fr ou rapprochez-
vous de la mairie de la commune où a eu 
lieu l’événement. 

  Pour obtenir les formulaires Cerfa, rendez-
vous sur le site www.annuairesante.ameli.
fr ou adressez-vous directement à la Caisse 
d’Assurance Maladie la plus proche de chez 
vous.

  Pour obtenir une attestation Pôle Emploi, 
rendez-vous sur le site www.pole-emploi.fr 
et connectez-vous à votre espace personnel 
ou rendez-vous directement au bureau Pôle 
Emploi dont vous dépendez.



BRANCHE DE L’AIDE, DE L’ACCOMPAGNEMENT, DES SOINS ET DES SERVICES À DOMICILEBRANCHE DE L’AIDE, DE L’ACCOMPAGNEMENT, DES SOINS ET DES SERVICES À DOMICILE

le
x
iq
ue

49 



PREVOYANCE       TOUT SAVOIR SUR MA PROTECTION SOCIALE

50 50 





D
es

ig
n 

: F
id

ji 
• 

C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

©
 S

am
ue

l D
ho

te


