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LE REGIME DE  

PREVOYANCE 



Régime de prévoyance 

  Pas de questionnaire médical,  

  Pas de délai de carence, 

  Une participation financière de l’employeur, 

  Un tarif unique quel que soit l’âge de l’agent, 

  Un tarif plus compétitif que dans le cadre d’une adhésion individuel. 

Un avantage 
social 

important mis 
en place par le 

Centre de 
Gestion et les 
Collectivités 
adhérentes 

LES AVANTAGES DU RÉGIME DE PRÉVOYANCE 
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LA PRÉVOYANCE COMPLÉMENTAIRE DES AGENTS 

Régime de prévoyance 

 

 

 Complément Maintien de salaire en Maladie 

Pourcentage Rémunération nette 

100 % 

50 % 

 Durée 

90 jours 1 an 

La prévoyance complète le demi-traitement 

Maintien ½ traitement par l’employeur 

Maintien plein 
traitement par 
l’employeur 

 
Maintien ½ traitement par l’employeur 

La prévoyance complète le demi-traitement 

  En Maladie Ordinaire :  - 3 mois plein traitement 
    - 9 mois ½ traitement 
 
    En Longue Maladie :   - 1 an plein traitement 
      (reconnue pour environ 30 pathologies) - 2 ans ½ traitement 
 
    En Longue Durée :   - 3 ans plein traitement 
      (reconnue pour 5 pathologies)  - 2 ans ½ traitement 
 
 Complément de la pension d’invalidité 

 

 Capital en cas de perte de retraite pour invalidité 
 

 Capital en cas de décès ou perte totale et irréversible d’autonomie 

90 % 

la prévoyance peut prendre en charge le RI à hauteur de 50% ou 95 % à compter 
du 31ème jour (niveau 2 ou niveau 3) 



PRÉSENTATION DES GARANTIES 
PRÉVOYANCE 

Régime de prévoyance 



L’ASSIETTE DE COTISATION 

Régime de prévoyance 

 

 

L’assiette de cotisation retenue pour servir de base à l’établissement de la 
cotisation est au choix de la collectivité, soit : 

 
   Traitement de Base Indiciaire (TBI) + Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI), 
 

   Traitement de Base Indiciaire (TBI) + Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI) 

  + Régime Indemnitaire (RI). 
 

Attention, si la collectivité employant l’agent, a choisi l’assiette de cotisation 
intégrant le régime indemnitaire, alors l’agent devra choisir la couverture en 
niveau 2 ou 3. 



LES GARANTIES PRÉVOYANCE 

Régime de prévoyance 

 

 

(1) Prestations calculées sur le traitement net de référence en fonction de l’assiette de cotisation déterminée et sous déduction des prestations statutaires, 
Sécurité Sociale, et autres régimes obligatoires. 
(2) Prestations calculées sur le traitement net de référence retenu pour le calcul de pension par l’organisme compétent et sous déduction des prestations 
versées par celui-ci. 
(3) PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale 3311 € au 1er janvier 2018 (revalorisé au 1er janvier de chaque année). 

GARANTIES PRESTATIONS 
TAUX DE 

COTISATION 

FORMULE 1 : INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL (1) 

Maintien de salaire 
95 % du TBI+NBI net à compter 

du passage à demi-traitement 
0.80 % 

FORMULE 2 : FORMULE 1 + INVALIDITE PERMANENTE (2) 

Invalidité 
Versement d’une rente à hauteur 

de 95 % du traitement de 
référence mensuel net 

1.45 % 

FORMULE 3 : FORMULE 2 + PERTE DE RETRAITE CONSECUTIVE A UNE INVALIDITE 

Perte de retraite 
Versement d’un capital forfaitaire 

6 PMSS (3) 
1.75 % 

   La Collectivité a choisi : TBI + NBI 



LES GARANTIES PRÉVOYANCE 

Régime de prévoyance 

 

 

(1) Prestations calculées sur le traitement net de référence en fonction de l’assiette de cotisation déterminée et sous déduction des prestations 
statutaires, Sécurité Sociale, et autres régimes obligatoires. 
(2) Prestations calculées sur le traitement net de référence retenu pour le calcul de pension par l’organisme compétent et sous déduction des 
prestations versées par celui-ci. 
(3) PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale 3311 € au 1er janvier 2018 (revalorisé au 1er janvier de chaque année). 

GARANTIES PRESTATIONS NIVEAU 
TAUX DE 

COTISATION 

FORMULE 1 : INCAPACITÉ TEMPORAIRE DE TRAVAIL (1) 

Maintien de salaire 

95 % du TBI+NBI net à compter 

du passage à demi-traitement 

+ 50 % du RI à compter du 
31ème jour 

Niveau 1 1.12 % 

95 % du TBI+NBI net à compter 

du passage à demi-traitement 

+ 95 % du RI à compter du 
31ème jour 

Niveau 2 1.50 % 

FORMULE 2 : FORMULE 1 + INVALIDITE PERMANENTE (2) 

Invalidité 
Versement d’une rente à hauteur 

de 95 % du traitement de 
référence mensuel net 

Niveau 1 1.77 % 

Niveau 2 2.35 % 

FORMULE 3 : FORMULE 2 + PERTE DE RETRAITE CONSECUTIVE A UNE INVALIDITE 

Perte de retraite 
Versement d’un capital forfaitaire 

6 PMSS (3) 

Niveau 1 2.07 % 

Niveau 2 2.65 % 

   La Collectivité a choisi : TBI + NBI + RI 



LES GARANTIES PRÉVOYANCE 

Régime de prévoyance 

 

 

OPTION (au choix de l’agent) : DÉCÈS / PERTE TOTALE ET  
IRRÉVERSIBLE D’AUTONOMIE (PTIA) 

Versement d’un capital : 6 PMSS (3) 

 
+ Allocations Obsèques : 1 PMSS (3) 

TAUX DE COTISATION 

+ 0,40 % 

(3) PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale 3311 € au 1er janvier 2018 (revalorisé au 1er janvier de chaque année). 



COÛT MENSUEL DE LA COTISATION 

Régime de prévoyance 

TRAITEMENT MENSUEL BRUT FORMULE 1 (Incapacité) 

1 500 € BRUT 12 € / mois 

TRAITEMENT MENSUEL BRUT 
FORMULE 2 

(incapacité + invalidité) 

1 500 € BRUT 21,75 € / mois 

TRAITEMENT MENSUEL BRUT 
FORMULE 3 

(incapacité + invalidité + perte de retraite) 

1 500 € BRUT 26,25 € / mois 

 La Collectivité a choisi l’assiette de cotisation : TBI + NBI 

 La cotisation est prélevée mensuellement sur la fiche de paie de l’agent 



COÛT MENSUEL DE LA COTISATION 

Régime de prévoyance 

TRAITEMENT MENSUEL 

BRUT 

FORMULE 1 (Incapacité) 

Niveau 1 (RI à 50 %) 

FORMULE 1 (Incapacité) 

Niveau 2 (RI à 95 %) 

1 700 € BRUT 19,04 € / mois 25,50 € / mois 

TRAITEMENT MENSUEL 

BRUT 

FORMULE 2 

(incapacité + invalidité) 

Niveau 1 (RI à 50 %) 

FORMULE 2 

(incapacité + invalidité) 

Niveau 2 (RI à 95 %) 

1 700 € BRUT 30,09 € / mois 39,95 € / mois 

TRAITEMENT MENSUEL 

BRUT 

FORMULE 3 

(incapacité + invalidité + 

perte de retraite) 

Niveau 1 (RI à 50 %) 

FORMULE 3 

(incapacité + invalidité + 

perte de retraite) 

Niveau 2 (RI à 95 %) 

1 700 € BRUT 35,19 € / mois 45,05 € / mois 

 La cotisation est prélevée mensuellement sur la fiche de paie de l’agent 

 La Collectivité a choisi l’assiette de cotisation : TBI + NBI + RI 



MODALITÉS D’ADHÉSION 

Régime de prévoyance 



ADMISSION AU CONTRAT AU 1ER JANVIER 2019 

Régime de prévoyance  

 

 Les agents doivent : 
 

 Faire partie des effectifs d’une Collectivité adhérentes au Centre de 
Gestion des Bouches Du Rhône (13), 

 

 Être en activité normale de service, 
 

 N’être rémunérés ni à l’heure, ni à la journée (vacataires), 
 

 Ne pas être en arrêt de travail. 
 
 Si je suis en arrêt de travail, et couvert par l’ancien contrat collectif = 

Je peux adhérer immédiatement à ma reprise d’activité à temps 
complet. 

 Dans les autres cas = j’adhère après une reprise d’activité à temps 
complet d’au moins 60 jours continus. 



COMMENT ADHÉRER ? 

Régime de prévoyance  

 Je suis adhérent à un contrat individuel :  
 
 
 

 Résilier mon contrat individuel par courrier 
recommandé A/R au minimum 2 mois avant la 
date de résiliation contractuelle 

 Remplir le bulletin d’adhésion. Si je remplis les 
conditions d’adhésion, mon adhésion prend effet le 
1er du mois qui suit la demande d’adhésion. 



Régime de prévoyance  

   

Je suis adhérent au contrat collectif antérieur 
 
 Résiliation : je n’ai pas cette démarche à effectuer (le 

contrat est déjà résilié) 

 Remplir le bulletin d’adhésion. Si je remplis les 
conditions d’adhésion, mon adhésion prend effet le 
1er du mois qui suit la demande d’adhésion. 

 
 

 Je n’ai aucun contrat prévoyance à ce jour 
 
 Remplir le bulletin d’adhésion. Si je remplis les 

conditions d’adhésion, mon adhésion prend effet le 
1er du mois qui suit la demande d’adhésion. 

  

COMMENT ADHÉRER ? 



Régime de prévoyance 

Services Ressources 
Humaines 

de votre Collectivité 

Dépôt des dossiers :  Pour toute question :  

COMMENT J’ADHÈRE AU CONTRAT PRÉVOYANCE ? 



  

LA GESTION DU REGIME 



Gestion du régime 

L’adhésion de la Collectivité 

 Avant toute adhésion de l’agent, il est nécessaire que la Collectivité 

complète la fiche adhésion : 
 

 Paramétrage des données de la Collectivité, notamment choix de 
l’assiette de cotisation, 

 Connaissance des interlocuteurs de la Collectivité, 

 Transmission des éléments de communication correspondant à la 
Collectivité : résumé des garanties et documents de gestion. 



Une gestion dématérialisée : l’outil 

Gestion du régime 

Cet extranet a pour but de simplifier les démarches auprès de COLLECteam et 
d’assurer un suivi plus rapide et efficace des dossiers de demandes de 
prestations. 
  

Grâce à CONNECteam, la Collectivité peut : 

  
 Déclarer en ligne ses arrêts 

 
 Joindre des documents 

 
 Visualiser les déclarations en cours ainsi que 

l’historique des arrêts sur 3 ans 
 

 Télécharger les décomptes d’indemnités 
complémentaires (format Excel) 

 
 Poser tous types de questions 



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION 
 

  

 


