
Nouvelles modalités de ve ent du Sursalaire Familial
(mise en æuvre de I'accord AVF du 13 iuin 20121

Les modalités de versement du sursalaire familial évoluent à compter du 1"'septembre 2012 suite à
l'accord AVF du 13 juin 2012.

Le SSF est un complément de salaire à caractère familial attribué au salarié CEA en activité en CDI
ou CDD1, assurant la charge effective d'au moins I enfant répondant à I'un des critères suivants :

Enfant biologique ou ayant fait I'objet d'une adoption plénière,
enfant accueilli sous tutelle,
enfant accueilli dans le foyer dans le cadre d'une recomposition familiale (rattaché au foyer
fiscal ou ouvrant droit au versement des allocations familiales).

ll appartient au salarié d'effectuer les démarches de demande de SSF auprès du Service du
Personnel. Le versement du SSF prend effet le mois suivant la date de la demande, par le salarié,
sans effet rétroactif. L'absence de rétroactivité ne s'applique pas aux salariés dans I'impossibilité de
faire une demande avant leur retour de congé maternité ou d'adoption.

Le SSF ne peut être perçu que par l'un des parents. Lorsque les deux parents sont salariés du CEA, il

est versé à celui désigné comme bénéficiaire. Ce droit d'option ne peut être remis en cause qu'un an
après le choix du parent bénéficiaire, sauf changement de situation familiale.
Lorsque le conjoint du salarié CEA est fonctionnaire ou agent public, le SSF n'est pas cumulable avec
le supplément familial de traitement.

Conditions relatives aux enfants :

1) Le statut de I'enfant :

L'enfant ouvrant droit au bénéfice du SSF répond à l'un des critères suivants

. enfant âgé de moins de 16 ans, ou de moins de 20 ans s'il poursuit des études ou est en
apprentissage avec une rémunération n'excédant pas 55% du SMIC par mois.

. Pour les enfants âgés de plus de 20 ans, le CEA maintient le droit au sursalaire familial
sous réserve qu'ils cumulent les conditions suivantes :

+ Etre âgé de moins de 25 ans,

+ Poursuivre des études supérieures en France ou à l'étranger,
+ Continuer d'être réellement à la charge du parent salarié CEA avec une rémunération

n'excédent pas 55% du SMIC.

En cas de handicap de I'enfant, le SSF est majoré. ll est précisé, pour l'enfant âgé de 20 à 25 ans,
qu'une inscription dans un établissement d'enseignement ou d'études par correspondance ouvre droit
au versement du SSF.

1 dont le contrat de travail prévoit le bénéfice des avantages familiaux (Art 140 de la convention de travail).
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Précisions:

1. Le versement du SSF s'effectue au titre de I'année scolaire, soit du 1"' septembre de I'année
N au 31 août de l'année N + 1.

2. On entend par <études supérieures>, les études menées au-delà du bac et jusqu'à l'âge de
25 ans.

3. les études par correspondance n'ouvrent pas droit au maintien du SSF pour les enfants de
plus de 20 ans sauf handicap de l'enfant.

2) La notion d'enfant à charge :

Pour ouvrir droit au versement du SSF, les enfants doivent être considérés comme à la charge
effective et permanente du parent salarié CEA, conformément aux dispositions du code civil qui fait
obligation aux parents de pourvoir aux frais d'entretien et d'éducation de leurs enfants.

Situations partic ulières

Lorsque l'enfant est confié à un tiers ou placé dans une institution publique ou privée, le SSF
n'est pas versé à moins que l'enfant ne soit placé en internat dans un établissement
d'enseignement ou d'éducation spécialisé dont les parents supportent les frais.

Est également considéré comme à charge, l'enfant du salarié CEA pour lequel celui-ci verse
une pension alimentaire.

En cas de recomposition familiale, I'enfant du conjoint, concubin ou partenaire est considéré à
charge si le salarié CEA perçoit pour cet enfant des allocations familiales ou justifie qu'il est
rattaché à son foyer fiscal.

Tout changement intervenant dans la situation familiale doit faire I'objet d'une mise à iour dans
votre espace SIGMA << données personnelles >.

2

DSM/SAC/URH/SPAS



w FORMULAIRE SURSALAIRE FAMILIAL

Nom - Prénom:

Conjoint ou ex conjoint : CEA : OUI NON (si oui : centre

No de carte de service l

ì)

Résidence de la famille :

Pôle/Direction/Département / Service Té1./Poste:

1. Votre famille bénéficie d'un seul revenu professionnel, le conjoint du salarié CEA doit compléter
l'attestation ci-aorès :

fe soussigné [e) déclare n'exercer aucune activité rémunérée

Depuis le : Date et signature :

2. L'allocataire assurant seul la charge des enfants [veuf, veuve. célibataire. séparé, divorcéJ doit remplir
l'attestation ci-après :

Je soussigné (e) déclare que je vis seul (e) et bénéficie d'un seul revenu professionnel.

Date et signature :

3, Votre famille bénéficie de 2 revenus professionnels. le conjoint doit compléter l'attestation ci-après :

f e soussigné (e) déclare travailler depuis le :

Emplo]¡eur : Secteur privé : OUI NON

Secteur public ou assimilé : OUI NON

. Perçoit-il un supplément familial de traitement *, un sursalaire familial x ou un avantage de même nature

OUI NON

. Si OUI indiquez le montant mensuel :

. Si NON, joindre une attestation de non versement par I'employeur

x Ces avantages servis dans Ia fonction publique ou assimilée ne peuvent être réglés qu'une fois par foyer.

Date et signature [salarié (e) - conjoint) :

Je soussigné (e) cert¡fie que les renseignements portés sur cette déclaration sont exacts. Je m'engage à signaler immédiatement tout changement
pouvant modifier les droits à SSF (changement de s¡tuation de famille, nombre d'enfants à charge, emploi dans la fonction publique, etc...)
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