AVENANTDU 5 MAI2011
PORTANT
REVISION
DE L'ACCORD
DU 18 MARS2011RELATIF
A
L'ASSURANCIE
COMPLEMENTAIRE
SANTEET A LA PREiVOYANCE
AU SEIN
DE POLEEMPLOI
La circulairede I'ACOSSn' DSS/5B/2009/32
du 30 janvier 2009 a préciséle
caractèrecollectifdes régimesobligatoires
de prévoyance
cornplémentaire
ainsique
la notionde catégorie
objective
de salariés.
L'accorddu 18 mars 2011 prévoitpour certainspostesun niveaude couverture
spécifiqueen matièrede garantiesde frais de soins de $anté pour les agents
d'AlsaceMoseller.
Or, au sensde la circulaire
susvisée,les a1;ents
d'AlsaceMoselle
pas
ne constituent unecatégorieobjective
de salariésau seinde Pôleemploi.
portele risqued'unerequalification
Cettespécificité
du futurcontrat,au titrede ces
garanties,en contrat(non responsable>
de la non-application
et, en conséquence,
part
des exonérations
socialeset fiscalessur la
de la cotisationpriseen chargepar
Pôleemploi.
De ce fait,les perrties
à négociation
conviennent
de réviserI'accorddu 18 mars2011
en retenantun seultableaude garantiesde fraisde soinsde santépourI'ensemble
des agentsavecun niveaude cotisation
minorépourlesagenlrs
d'Alsace-Moselle.
des prestations
de versiement
Par ailleurs,le présentavenantpréciseles conditions
de prévoyance.
ARTICLE1 portantmodificationde l'article3.3Cotisation
La partieintituléeForfaitde base de I'article3.3 de l'accorddu 18 mars 2011 est
comrnesuit:
complétée
< Les agents affiliésau régime spécifiquede sécuritésociale Alsace-Moselle
>
bénéficientd'untarifminoréde cotisation.
ARTICLE2 portant modificationde I'annexe1 Tableaudes garantiesfrais de
soins de santé
Le secondtableaude l'annexe1 à I'accorddu 18 mars 2011, intituléGarantiede
est supprimé.
fraisde soinsde santérégimeAlsace-Moselle,
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ARTICLE3 porlant modificationde I'article4.5 Assuranceincapacité
Le premierparargraphe
de I'article4.5 de l'accorddu 18 miars2011 est comolété
commesuit:
< Les prestations
de la garantieincapacitésont serviespendanttoute la duréede
perception
journalières
des indemnités
de sécuritésociale,qu'ily ait ou nonmaintien
partielpar Pôler:mploidu salaireconventionnel
pourles agentsde droitprivéou de
pourlesagentsde droitpublic.>
la rémunération
ARTICLE 4 portant précision et modification de I'article 4.6 Assurance
invalidité
Le deuxièmeparragraphe
de I'article4.6 de I'accorddu 18 rnars2011 est modifié
commesuit:
La partiede phrasede la fin de ce paragraphe( et de la némunération
totaleou
partiellemaintenue
par Pôleemploi> est supprimée.
ll est ajoutéle p:rragraphe
ci-dessous
:
<<La sommede la rentemensuelleprévueau paragraphe
2 duditarticle,du montant
par
de la pensiond'invalidité
versée
la sécuritésocialeet, pour les agentsde droit
public,de l'éventuel
maintiendu revenuprévupar le décretn''99-528
du 25 juin 1999
modifié,ne peut excéder48 % d'un douzièmede la rémunération
brutetotaleoe
l'agentau coursdes douzemoisprécédantl'anêtde travailinitialayantentraînéla
,Ceson invalidité.
reconnaissance
>
Ce mêmearticle4.6 est complétécommesuit:
< Chacunede ces deux rentesne pourra,ajoutéeaux pre$tations
en espècede
qui
mêmenature seraientserviespar la Sécuritésocialeet par tout autreorganisme
de prévoyance
collective
obligatoire,
d'uneactivitéà temps
ou à touterémunération
partiel (justifiéepar des motifs thérapeutiques)
prestation
ou
de I'assurance
chômage, perrrettre à I'agent de percevoirdes sommes supérieuresà la
qu'ilauraitperçues'ilavaitcontinuéà travariller.
>
rémunération
ne,fte
ARTICLE5
Lesautresdispositions
de I'accorddu 18 mars2011restentinchangées.
ARTICLE6
datequecellesde
du présentavenantentrenten vigueurà la mÉime
Lesdispositions
l'accord
du 18mars2011.
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ARTICLE7
Le présentavenantest déposé

Secrétariat-greffe
du Conseilde
travailselonlesmodalités
envigueur

aux

de Pariset à

légales
en vigueur
au
générale
direction
du

Faità Paris,le
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Pourla CFE-CGCU

Le directeur

de Pôleemploi,

ChristianC

Pourla CFTC
Pourla CGT

Pourla CGT-FO
Pourla FSU
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PourI'UNSA
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