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NOTE DE REGLEMENTATION

ACAS - R3 2019/,2020

OBJET : PaRnCIPATIoN FINANCIERE oe T'ACAS Cru CAS DE DEGES

La présente note a pour but de définir la participation financière complémentaire de I'ACAS

dans le cadre du contrat d'assurance collective obligatoire assuré par un organisme de

prévoyance pour le CEA (Garantie lnvalidité/décès - GID).

Les difficultés qui pourraient apparaître dans I'application de cette
réglementation devront faire I'objet de < questions écrites > adressées à la
responsable de I'application de la réglementation.

ACAS - CEA Saclay
Bâtiment 530
91 19'l Gif-sur-Yvette Cedex

Tét. 01 .69.08.11.33
Fax. 01.69.08.23.26
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1. PERIMETRE
La prestation concerne les cas de décès

- d'un salarié CEA en activité ou en cessation anticipée d'activité rémunéré par le CEA qui

bénéficie au titre du contrat de Garantie lnvalidité/décès du versement d'une indemnité de
secours immédiat souscrit auprès d'HUMANIS.

- d'un salarié ACAS

Ainsi que le personnel

En situation de congé pour maladie, ou accident, admis au régime de la convention de
travail,
Bénéficiant du congé annuel sans solde selon le régime de la convention de travail,
Bénéficiant d'un congé formation selon le régime de la convention de travail.
En Garantie lnvalidité Décès (GlD). Dans ce cas, I'ACAS prend en compte le dernier
salaire versé en lui appliquant la valeur du point à la date du décès (nombre de points
x par la valeur du point).

2. MODALITE DE PARTICIPATION:

a. Garantie du Contrat

Dans le respect des dispositions générales du contrat, une allocation forfaitaire est versée par
I'organisme assureur en cas de décès du salarié, au conjoint ou à défaut à ses enfants à

charge ou ascendants à charge selon le détail ci-dessous :

Personnel en activité: 600 % du dernier salaire mensuel (salaire de base + prime
d'ancienneté ou prime individuelle + sursalaire familiale).

Personnelen cessation anticipée d'activité rémunéré par le CEA : 600 % de l'indemnité
mensuelle versée en cas de cessation anticipée d'activité.

b. Participation supplémentaire ACAS

Sur la base de l'allocation forfaitaire versée par I'organisme assureur, I'ACAS participe

financièrement selon le détail ci-dessous :

Différence entre 6 fois le salaire moyen du CEA à la date du décès et l'allocation
forfaitaire versée par HUMANIS
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c. Conditions de participation ACAS

1 . Catégorie du personnel couvert par la GID selon le chapitre 13 de la convention de
travail,
2. Etre souscripteur de la GID en cas d'interruption momentanée du contrat de travail,
3. Le salaire de référence est obligatoirement inférieur au salaire moyen du CEA visé
à l'article ci-dessous.
4. La participation ACAS sera attribuée au conjoint, ou à défaut à ses enfants ou à ses
ascendants.
5. Le bénéficiaire de l'indemnité doit fournir à I'ACAS le document établit par le CEA à
l'attention d'HUMANIS.

d. Salaire moyen CEA de référence

Le salaire moyen de référence est mentionné dans le bilan social annuel du CEA

Période du 1er juillet 2018 au 30 juin 2019 : 4 202 €
Période du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 : 4 229 €

3. MODALITES PRATIQUES :

HUMANIS verse directement au(x) bénéficiaire(s) I'lndemnité de Secours lmmédiat (lSl)
calculée par le CEA et correspondant à la situation du salarié (base, ancienneté, sursalaire
familial).

Le CEA fournit à I'ACAS la liste des décès ainsi que les conclusions d'HUMANIS. A réception,
I'ACAS verse, conformément aux dispositions de la présente note, le complément aux ayants
droits définis.

La Présidente de I'ACAS

Stéphane FIAT
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