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IDCC Brochure Collège Groupe Catégorie Garantie

7018 3617 TAM, Cadres relevant des
articles 4, 4 bis et 36

Cadres Etendue Prévoyance

Catégorie objective

Personnel relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN du 14/03/1947

Codes NAF

81.30Z

Le périmètre de l'accord de branche peut être plus restreint que la liste des codes NAF présente dans cette synthèse.
Pensez à bien vérifier quelle convention collective est appliquée par l'entreprise.

Désignation / Recommandation

Statut : Recommandation

Date de début : 01/01/2018

Durée : 5 ans 

Date de fin : 01/01/2023

Organismes : CPCEA (Agrica)

Particularités

Haut degré de solidarité :
Les salariés bénéficient de prestations revêtant un degré élevé de solidarité prenant la forme : 
• de droits non contributifs,
• d'actions de prévention
• de prestations d'action sociale.
La commission paritaire de branche définit annuellement les actions de solidarité prioritaires au niveau de la branche qui
seront communiquées aux entreprises de labranche par tout moyen approprié.
Ces prestations sont financées par une quote-part de 2% de la cotisation afférente aux garanties santé et prévoyance.
En tout état de cause, les entreprises devront faire bénéficier leurs salariés des actions de solidarité via l'organisme
auprès duquel elles se sont acquittées de leur financement.

Incapacité de travail

Maintien de salaire
Enveloppe de salaire : Salaire net 

Enveloppe de salaire (ATMP) : Salaire brut 

Indemnisation sous déduction de : IJSS + régime de prévoyance 

Indemnisation sous déduction de (ATMP) : IJSS

Ancienneté minimale : 6 mois

Ancienneté minimale (ATMP) : 12 mois

Délai de carence : Aucun

Taux d'indemnisation : 100,00 % du S.A.N.
Après 20 jours : 90,00 % du S.A.N.
Fin de l'indemnisation après 30 jours

Délai de carence (ATMP) : Aucun

Taux d'indemnisation (ATMP) : 90,00 % du S.A.B.
Fin de l'indemnisation après 30 jours
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Majoration pour ancienneté : Pour les TAM
- Ancienneté requise: 12 mois
- Délai de carence: 7 jours
- Indemnisation : 100% du S.A.N dans la limite de 13 jours par
arrêt et 26 jours par année civile
Pour les cadres, les limites d'indemnisation sont de 20 jours
par arrêt et 40 jours par année civile.
La 2e période d'indemnisation correspond aux dispositions
légales de la mensualisation. Celle-ci est majorée de 10 jours
par 5 années d'ancienneté dans la limite de 90 jours.

 

Régime de prévoyance Oui

Enveloppe de salaire : 90e partie du salaire brut habituel ayant donné lieu à
cotisation au cours des 3 derniers mois + rémunération autre
que le salaire mensuel au prorata temporis.

Enveloppe de salaire (ATMP) : 90e partie du salaire brut habituel ayant donné lieu à
cotisation au cours des 3 derniers mois + rémunération autre
que le salaire mensuel au prorata temporis.

Indemnisation sous déduction de : IJSS

Indemnisation sous déduction de (ATMP) : IJSS

Délai de carence : 20 jours

Taux d'indemnisation : Fin de l'indemnisation après 20 jours

Délai de carence (ATMP) : Aucun

Taux d'indemnisation (ATMP) : Fin de l'indemnisation après 0 jours

Invalidité

Enveloppe de salaire : Rémunération brute ayant donné lieu à cotisations au cours
des 4 derniers trimestres civils.

Décès

Enveloppe de salaire : Rémunération brute ayant donné lieu à cotisations au cours
des 4 derniers trimestres civils.

 

Décès toutes causes

Personnes célibataires, veuves ou divorcées 110 % du S.A.B.

Personnes mariées ou pacsées 110 % du S.A.B.

Personnes célibataires, veuves ou divorcées avec un enfant à
charge

160 % du S.A.B.

Personnes mariées ou pacsées avec un enfant à charge 160 % du S.A.B.

Par enfant à charge supplémentaire 50 % du S.A.B.

 

Décès accidentel 50 % du capital du décès toutes causes(versement
supplémentaire)

Notes : Y compris éventuel majoration pour enfants (en cas de décès
survenu dans les 6 mois d'un accident)
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Perte totale et irréversible d'autonomie (PTIA) 100 % du capital du décès toutes causes(versement anticipé)

Notes : Hors majoration pour enfants à charge

 

Orphelin de père et mère : 10% du S.A.B jusqu'à 21 ans.

Rente de conjoint

Enveloppe de salaire : Rémunération brute ayant donné lieu à cotisations au cours
des 4 derniers trimestres civils

Notes : Rente viagère: 10 % du S.A.B + 10% par enfant à charge 
Rente temporaire: 5 % du S.A.B + 10 % par enfant à charge
versée jusqu'à l'âge normal pour le paiement de la presion de
réversion à taux plein du régime ARRCO/AGIRC.
En cas de décès n'ouvrant pas droit à la rente de conjoint,
versement aux bénéficiaires désignés par le salarié, par parts
égales entre eux, d'un capital égal à 50% du S.A.B.

Rente éducation

Enveloppe de salaire : Rémunération brute ayant donné lieu à cotisations au cours
des 4 derniers trimestres civils.

 

Notes : Versement aux enfants à charge d'une rente fixée sur un
montant calculé forfaitairement sur 5 000 points.
A titre indicatif, la valeur du point au 1er janvier 2017 est fixée
à 0.2944€.
La valeur du point est fixé annuellement par le Conseil
d'administration de l'organisme assureur. Son montant fait
l'objet d'une approbation préalable par les partenaires
sociaux.

Allocation obsèques

Notes : Allocation versée en cas de décès du salarié ou de son
conjoint ou d'un enfant à charge.

Taux de cotisation

En incapacité : 0,64 % TA, 1,37 % TB

En invalidité : 0,41 % TA, 0,94 % TB

En décès : 0,31 % TA, 0,31 % TB

En obsèques : 0,02 % TA

En éducation : 0,07 % TA, 0,07 % TB

En rente de conjoint : 0,61 % TA, 0,61 % TB

En incapacité, invalidité, décès, rente de conjoint, éducation,
incapacité par accident, maladie grave, obsèques, santé :

2,06 % TA, 3,30 % TBNote :
1.77 % TA + 1.65 % TB pour l'employeur et 0.29 % TA +
1.65 % TB pour le salarié

Dernière mise à jour : le 27/05/2019
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Attention :  Les informations contenues dans ce document constituent une synthèse réalisée à partir de certaines hypothèses. A ce
titre, il ne peut être garanti de façon tacite ou expresse qu’elles soient exhaustives et aucune responsabilité ne pourra être engagée du
fait de leur utilisation ou de l'absence d'informations spécifiques. Pour accéder aux textes détaillés des conventions collectives
nationales, vous pouvez vous reporter au site officiel de Legifrance.


