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Article 1 - Changement d'organisme assureur et
revalorisation des rentes en cours de service



Dans Ie prolongement de la negociation intervenue pour la couverture complementaire sante, qui s'est
conclue par la signature d'un accord de Groupe en date du 12 juillet 2007, la Direction et les Organisa-
tions Syndicales sont convenues de poursuivre leurs travaux concernant Ie dispositif de prevoyance
lourde applicable au sein des Societes parties a I'accord du 15 mars 2002.

L'accord signe Ie 19 decembre 2008, qui marquait la fin de la premiere etape de ces travaux, a per-
mis:

d'assurer la conformite du regime de prevoyance lourde applicable aux salaries avec les dis-
positions de la loi n02003-775 du 21 aoOt2003 ;

de traiter de fac;:onidentique les salaries en situation de concubinage ou pacses et les sala-
ries maries concernant la couverture du risque deces ;

de mettre en place une garantie supplementaire visant a aider Ie salarie a faire face aux con-
sequences du deces de son conjoinUconcubin ou partenaire Pacs.

La Direction et les Organisations Syndicales etaient convenues de parachever ulterieurement leurs
travaux par la negociation d'un accord de Groupe simplifie relatif a la prevoyance lourde integrant les
modifications apportees par I'accord du 19 decembre 2008.

Dans cet objectif, un groupe de travail dedie, compose de representants de la Direction et des Organi-
sations syndicales, a prepare une redaction simplifiee 1 et unifiee des accords collectifs des 15 mars
2002 et 19 decembre 2008.

Les resultats des travaux de ce groupe de travail ont ete presentes a la Direction et aux Organisations
Syndicales Ie 26 mai 2010.

Le present accord marque la seconde et ultime etape des travaux menes par la Direction et les Orga-
nisations Syndicales sur Ie theme de la prevoyance lourde.

II n'a pas vocation a modifier la population des beneficiaires des accords des 15 mars 2002 et 19 de-
cembre 2008, il se substitue sans autre formalite, a compter de son entree en vigueur, aux dits ac-
cords.

1 Le travail de ({ simplification)} visait it rendre plus lisibles et accessibles les dispositions de I'accord du 15 mars 2002. II
s'agissait principalement de supprimer toutes les dispositions desuetes et de simplifier la structure redactionnelle de I'accord.
Ce travail - de pure forme - n'avait en aucun cas pour objectif de modifier les dispositions de I'accord du 15 mars 2002.



les engagements de I'employeur de maintien de salaire, en cas de maladie, accident, mater-
nite, adoption ou paternite,

la couverture prevoyance lourde visant les risques incapacite de travail, invalidite, invalidite
absolue et definitive et deces (y compris deces du conjoint/concubin/partenaire Pacs du sala-
rie). Ces garanties sont financees par I'employeur et/ou les salaries ou anciens salaries selon
les taux et la repartition determines par Ie present accord.

Les dispositions du present accord repondent aux exigences legales et reglementaires relatives it la
prevoyance lourde, en vigueur it la date de sa signature.

Les personnels des comites d'etablissement (CE) et les personnels des comites centraux d'entreprise
(CCE) pourront, sur demande des Secretaires, beneficier des garanties objet du present accord col-
lectif, Ie CE ou Ie CCE remplissant les obligations de I'employeur.



affilies obligatoirement a un regime de securite sociale (ou a un regime substitutif au regime
de securite sociale s'agissant des salaries en mobilite internationale) ;

et lies par un contrat de travail (sans condition d'anciennete) avec I'une des Societes partie au
present accord.

L'adhesion des salaries au « DACO » est obligatoire. Ces derniers ne peuvent, par consequent, s'op-
poser au precompte de leur quote-part de cotisations.

L'adhesion des salaries au « DACO » est maintenue en cas de suspension de leur contrat de tra-
vail, quelle qu'en soit la cause, des lors qu'ils beneficient, pendant cette periode, d'un maintien de
salaire (total ou partiel), ou d'indemnites journalieres complementaires financees au moins en par-
tie par la Societe.

Sont egalement adherents au « DACO », a titre derogatoire et pour les seules garanties deces et
Invalidite Absolue et Definitive, les salaries dont Ie contrat de travail est suspendu sans aucun
maintien de remuneration pour I'une des raisons suivantes :

sous reserve de I'engagement pris par Ie salarie, a la date de suspension du contrat de travail, de
prendre en charge sa part de cotisations. Ce choix est definitif.



L'adhesion des salaries au « DACO » est maintenue en cas d'invalidite des lors qu'ils ne sont pas
radies des effectifs et qu'ils beneficient, pendant cette periode, d'une rente invalidite versee par
I'organisme habilite.

Toutefois, ils ont la possibilite d'opter, pour les garanties deces/lnvalidite Absolue et Detini-
tive/invalidite, entre:

des prestations de I'organisme assureur et des cotisations calculees sur la base du salaire
temps partiel reellement pen;u,

des prestations de I'organisme assureur et des cotisations calculees sur la base du salaire re-
constitue a temps plein.

S'ils optent pour cette derniere possibilite, la contribution employeur portant sur Ie differentiel entre
Ie salaire reel et Ie salaire reconstitue a temps plein, est integree dans I'assiette des cotisations.

II appartient au salarie de faire connaitre son choix lors de la signature de I'avenant de travail a
temps partie!. Ce choix est definitif pour la duree de I'avenant.

Les stagiaires effectuant leur stage dans Ie cadre d'une convention etablie entre I'organisme
d'enseignement et I'entreprise beneficient du « DACO » pour les seules garanties deces et Invali-
dite Absolue et Definitive, exclusivement sous forme de capital (option 1).

Les Societes parties au present accord mettent en ceuvre, a effet du 1er juillet 2009, I'obligation
issue de I'article 14 de l'Accord National Interprofessionnel du 11 janvier 2008, dernierement mo-
diM par un avenant n03 du 18 mai 2009, permettant aux salaries de beneticier du maintien des
garanties des couvertures complementaires sante et prevoyance appliquees dans leur ancienne
entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit a une prise en charge par Ie
regime d'assurance ch6mage (a I'exception du licenciement pour faute lourde).

Le droit a portabilite est subordonne au respect de I'ensemble des conditions et modalites fixees
par l'Accord National Interprofessionnel et detaillees dans Ie cadre d'une note d'information remise
au salarie a I'occasion de son depart de I'entreprise.

Le financement de ce dispositif est assure conjointement par I'ancien employeur et I'ancien salarie
dans les memes conditions de taux et de repartition que celles applicables aux salaries de
I'entreprise et determinees a I'article 3 du titre II du present accord collectif.

En cas d'adhesion au dispositif de portabilite des droits prevoyance, Ie salarie acquitte la totalite
de sa quote-part des cotisations mensuelles (et de la CSG et CRDS) correspond ant a la duree
maximum de maintien des garanties a laquelle il peut pretendre, au plus tard a la date a laquelle
Ie contrat de travail prend fin (paiement par prelevement sur solde de tout compte).

En cas de renonciation du salarie au benefice de ce droit dans les dix jours suivant la date de la
cessation du contrat de travail ou en cas d'evolution de sa situation professionnelle entrainant une
cessation anticipee du maintien des garanties, les cotisations (et la CSG/CRDS) reglees par
avance seront remboursees prorata temporis. II appartient a I'interesse d'adresser a I'entreprise,
une demande de remboursement ainsi que les justificatifs y afferents.
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La portabilite des droits prevoyance lourde est indissociable de la portabilite des droits comple-
mentaire sante.

Les eventuelles evolutions de cotisations intervenues pendant la periode de portabilite sont appli-
cables aux anciens salaries beneticiaires du present regime.

Les garanties assurees au titre du « oACO » font I'objet d'une redaction detaillee dans la convention
d'assurance souscrite par la Societe TOTAL SA

Les principales caracteristiques de ces garanties (y compris les conditions de revalorisation des pres-
tations, Ie cas echeant) sont rappelees en annexe 1, etant precise qu'une notice d'information redigee
par I'organisme habilite est remise par I'employeur au personnel concerne.

les indemnites ou rentes complementaires en cas d'incapacite temporaire de travail et
d'invalidite ;

Les taux de cotisations, nets de tout impet, taxe ou prelevement social, appliques au salaire annuel
brut de reference France tel que defini a I'annexe 2, sont fixes comme suit:

1.67% sur la tranche 8 (T8) du salaire (salaire superieur a 1 fois Ie plafond de la secu-
rite socia Ie jusqu'a 4 fois Ie plafond de la securite sociale),

1.60% sur la tranche C (TC) du salaire (salaire superieur a 4 fois Ie plafond de la se-
curite sociale jusqu'a 8 fois Ie plafond de la securite sociale),

1.60% sur la tranche 0 (TO) du salaire (salaire superieur a 8 fois Ie plafond de la se-
curite socia Ie jusqu'a 16 fois Ie plafond de la securite sociale, Ie montant de cette
tranche etant donc limite a 8 fois Ie plafond de la securite sociale),



En fonction des resultats techniques du regime, des taux d'appels pourront etre pratiques. Selon
I'usage, ils feront I'objet d'une formalisation donnant lieu a un releve de conclusions avec les Or-
ganisations Syndicales representatives au perimetre du present accord.

A titre informatif, les taux d'appels ont fait I'objet d'un releve de conclusions en date du 25 mars
2010 au terme duquel, les cotisations afferentes au financement des garanties sont appelees de-
puis Ie 1er janvier 2010 au taux de 1,14% (TA+T8+ TC+TO) pour la garantie deces et au taux de
0,35% de TA et 0,56% de T8 et TC pour les garanties incapacite- invalidite.

L'arrondi comptable sera effectue sur la troisieme decimale des taux obtenus en appliquant la reparti-
tion ci-dessus.

Les salaries en invalidite non radies des effectifs sont exoneres de cotisation tant qu'ils n'ont pas re-
pris leur activite, etant precise que pour les invalides 1ere categorie, les cotisations sont dues sur la
base du salaire correspondant au taux d'activite.
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Ce maintien de salaire intervient, pendant toute la duree de I'arret de travail pour maladie ou accident,
ainsi que pour la duree du conge maternite, adoption ou paternite.

Ce maintien de salaire, qui intervient dans la limite de 100 % du salaire brut d'activite de I'interesse
(CSG, CRDS, charges sociales et autre prelevement obligatoires deduits) ne peut conduire I'interesse
a percevoir un salaire net superieur a celui per9u lorsqu'il est en activite.

les salaries en activite et les salaries en conge individuel de formation remunere a temps
plein, affilies obligatoirement a un regime de securite sociale (ou a un regime substitutif au re-
gime de securite sociale),

et lies par un contrat de travail (sans condition d'anciennete) avec I'une des Societes partie au
present accord collectif.

En cas d'arret de travail dO a une maladie ou un accident dOment constate(e), dans les conditions de
I'article L1226-1 du code du travail et independamment de la condition d'anciennete, Ie salarie conti-
nue a beneficier de la totalite de son salaire (sous reserve de I'article 3.1.v), jusqu'a une mise en inva-
lidite eventuelle et au maximum pendant une periode de trois annees (soit 1095 jours) a compter de la
date d'arret de travail moyennant recuperation par la Societe:

et, a compter du 91"mejour d'arret de travail, des indemnites journalieres complementaires
dues au salarie par I'organisme assureur au titre de la section II de I'annexe 1.

Dans I'hypothese ou la Societe ne recupere pas les indemnites journalieres de securite socia Ie (ou du
regime substitutif au regime de securite sociale), Ie maintien de salaire subsiste, deduction faite du
montant de ces indemnites (montant reel ou theorique selon Ie cas).

3.1.2. Dispositions specifiques en cas d'accident du travail, d'accident de trajet ou de
maladie professionnelle

application du maintien de salaire jusqu'a guerison ou consolidation de la blessure, au sens
des regles de la securite sociale.



dans I'hypothese ou la Societe ne recupere pas les indemnites journalieres de securite so-
ciale (ou du regime substitutif au regime de securite sociale), Ie maintien de salaire subsiste,
deduction faite du montant de ces indemnites (montant reel ou theorique selon Ie cas).

application du maintien de salaire jusqu'au terme fixe par la securite sociale pour Ie paiement
des indemnites journalieres dues au titre de la legislation sur les accidents du travail ou les
maladies professionnelles. Pour I'accident de trajet, Ie terme du versement correspond a celui
du contrat de travail.

dans I'hypothese ou la Societe ne recupere pas les indemnites journalieres de securite so-
ciale (ou du regime substitutif au regime de securite sociale), Ie maintien de salaire subsiste,
deduction faite du montant de ces indemnites (montant reel ou theorique selon Ie cas).

En cas de doute sur la qualification d'accident du travail ou d'accident de trajet, il sera retenu
I'interpretation de la securite sociale, dans I'attente de la position eventuelle des tribunaux.

Pour les salaries travaillant a temps partiel, Ie maintien de salaire est realise sur la base du salaire
a temps partiel.

Pendant la duree du conge de maternite, d'adoption ou de paternite, les salaries continuent a bene-
ficier de la totalite de leur salaire, moyennant recuperation par la Societe des indemnites journa-
lieres dues aux salaries par la securite sociale (ou Ie regime substitutif au regime de securite so-
ciale).

Dans I'hypothese ou la Societe ne recupere pas les indemnites journalieres de securite sociale (ou
du regime substitutif au regime de securite sociale), Ie maintien de salaire subsiste, deduction faite
du montant de ces indemnites (montant reel ou theorique selon Ie cas).

Pour les salaries en situation de mobilite internationale, en cas d'arret de travail pour maladie ou
accident, la distinction suivante s'opere :

jusqu'au retour en France et au plus tard jusqu'au 90eme jour d'arret de travail: maintien de
la remuneration sur la base du salaire regime « Residents ».

a compter du retour en France: Ie salarie beneficie du maintien de salaire prevu a I'article
3. Toutefois, il est procede a la comparaison entre Ie montant du salaire annuel brut de re-
ference France de I'interesse tel que defini en annexe 2 pour I'assiette des cotisations et Ie
montant global des indemnites journalieres versees par la securite sociale (ou Ie regime
substitutif au regime de securite sociale selon Ie cas) et par I'organisme habilite.

jusqu'au retour en France et au plus tard jusqu'au 90eme jour d'arret de travail: maintien de
la remuneration sur la base du salaire regime « Rotationnels ».

a compter du retour en France: Ie salarie beneficie du maintien de salaire prevu a I'article
3. Toutefois, il est procede a la comparaison entre Ie montant du salaire annuel brut de re-



ference France de I'interesse tel que defini en annexe 2 pour I'assiette des cotisations et Ie
montant global des indemnites journalieres versees par la securite sociale (ou Ie regime
substitutif au regime de securite sociale selon Ie cas) et par I'organisme habilite.

Les salaries ayant opte pour un depart en « pre-retraite » sans rupture du contrat de travail ne sont
pas concernes par Ie maintien de salaire prevu au present titre, lorsque les dispositions conven-
tionnelles regissant leur situation pendant la periode de « pre-retraite » prevoient Ie maintien de la
remuneration convenue meme en cas de maladie ou d'accident.

Lorsque I'application des regles de la securite socia Ie au niveau des conditions d'ouverture des droits,
ou la divergence d'appreciation entre d'une part Ie medecin conseil de la securite sociale et d'autre
part Ie medecin du travail sur la capacite du salarie en arret de travail a reprendre son activite condui-
sent au refus de versement des prestations de la securite sociale a un salarie ou a I'arret de ce ver-
sement, Ie salarie pourra porter cette situation a la connaissance de la Direction des Ressources Hu-
maines de la Societe.

Chaque cas sera analyse, avec Ie concours du service social, et des solutions seront recherchees
dans I'interet du salarie.

En cas d'accident cause par un tiers, Ie salarie ou son representant peut engager les poursuites qu'il
est en droit d'exercer contre ce tiers ou contre I'assureur de ce dernier en vue d'obtenir I'indemnisation
des prejudices resultant de I'accident.

Dans cette hypothese, les montants qui lui auront ete verses par la Societe au titre des presentes
dispositions seront consideres comme de simples acomptes qui devront etre rembourses par Ie salarie
a la Societe. Ce recours de la Societe s'exerce dans Ie respect de la reglementation applicable.

Le salarie a I'obligation d'informer la Societe des recours qu'il engage et de fournir tous les elements
permettant a celle-ci d'engager ses propres recours.

De la meme fac;:on,la Societe est tenue d'aviser Ie salarie de tout recours engage a I'encontre du tiers
ayant cause I'accident ou son assureur, ce recours ne pouvant en aucun cas nuire au salarie, confor-
mement a I'article 1252 du code civil.

2 Sont vises les dispositifs permettant aux salaries de cesser leur activite de maniere anticipee tout en continuant a percevoir
une remuneration jusqu'au depart en retraite, quelle que soit I'appellation du dispositif (cessation anticipee d'activite, dispense
d'activite, preretraite, etc.).



Beneficient de dispositifs de prevoyance particuliers, visant les garanties deces ou les garanties deces
et invalidite absolue et definitive, dans les conditions ci-apres definies, les categories d'assures sui-
vantes:

les salaries « pre-retraites » avec rupture du contrat de travail3, jusqu'a leur depart a la
retraite.

les retraites (a I'exception des « populations Z ») jusqu'a leur 65eme anniversaire, a con-
dition d'adherer au dispositif dans les six mois precMant la date de liquidation de leur pension
de retraite de la securite sociale ou dans les deux mois suivant celle-ci.

« Populations Z » : des conditions particulieres sont proposees aux populations specifiques
detaillees a I'annexe Z.

Les garanties assurees par I'organisme habilite sont detaillees dans les contrats conclus avec cet
organisme.

Les taux de cotisations sont precises au contrat d'assurance, en fonction du niveau de prestations
choisi.

Les garanties sont en principe financees par une cotisation individuelle a la charge exclusive de
I'assure.

Toutefois, par derogation a ce principe, la cotisation est supportee a la fois par I'assure et par la Socie-
te d'origine :

• jusqu'au 6Seme anniversaire de I'assure, si ce dernier justifie de I'existence d'un enfant a
charge (tel que defini en annexe 3) :

3 Sont vises les dispositifs permettant aux salaries de cesser leur activite de maniere anticipee tout en continuant a percevoir
une remuneration jusqu'au depart en retraite, quelle que soit I'appellation du dispositif (cessation anticipee d'activite, dispense
d'activite, preretraite, etc.).



pour une garantie deces d'un autre type, choisie parmi les options offertes par I'organisme
habilite:

• jusqu'au 70"me anniversaire de I'assure, si ce dernier justifie de I'existence d'un enfant handicape
a charge ou si son conjoint est handicape, tel que defini en annexe 3, pour une garantie deces du
meme type que celie dont beneficient les salaries en activite :

Le taux de la cotisation et sa repartition varient en fonction de la categorie d'adhesion et de la situation
de I'adherent.



Le suivi des resultats du contrat d'assurance vise par Ie present accord est assure par une Commis-
sion de suivi de la prevoyance, commission technique qui comprend :

• d'autre part des representants de chacune des Organisations Syndicales representa-
tives au niveau de I'ensemble des societes concernees par Ie champ de I'accord, a
raison de quatre representants par Organisation Syndicale.

• pour examiner les comptes annuels de resultats du contrat d'assurance sur la base
des resultats, donnees, statistiques fournis par I'organisme assureur. Au cours de
cette reunion, sont examinees les eventuelles ressources excedentaires resultant du
fonctionnement du contrat d'assurance et leur utilisation.

A cette fin, la Commission de suivi de la prevoyance peut s'adjoindre la presence de
representants de I'organisme assureur pour presentation et commentaires sur
I'evolution du dispositif ;

• pour etre informee et debattre en tant que de besoin de I'evolution des niveaux de co-
tisations et des garanties applicables, notamment des modifications ou adaptations
rendues necessaires ou souhaitables par des changements de reglementation (ex:
desengagement de la securite socia Ie, contraintes legales liees a I'application de di-
rectives europeennes, etc.).

Conformement a I'article L. 912-2 du Code de la securite sociale, les parties conviennent de se reunir
au minimum tous les cinq ans pour reexaminer Ie choix de I'organisme qui assure les garanties de
prevoyance.

La Commission de suivi de la prevoyance lourde examine cette question lors de sa reunion annuelle
d'examen des comptes de resultats du contrat d'assurance. Lors de cette Commission de suivi, un
bilan quinquennal de I'application du regime sera presente.



ARTICLE 1 - CHANGEMENT D'ORGANISME ASSUREUR ET REVALORISATION DES RENTES
EN COURS DE SERVICE

Conformement a I'article L. 912-3 du Code de la securite sociale, en cas de changement d'organisme
assureur, les rentes en cours de service a la date du changement (y compris les prestations deces
prenant la forme de rente), continueront a etre revalorisees.

Les garanties deces seront egalement maintenues au profit des beneficiaires de rentes d'incapacite
de travail ou d'invalidite lors de la resiliation du contrat d'assurance, etant precise que la revalorisation
des bases de calcul des prestations deces devra etre au moins egale a celie prevue par Ie contrat
resilie.

Ces obligations sont couvertes par Ie contrat d'assurance souscrit aupres de I'organisme qui assure
les garanties de prevoyance.

La Societe se reserve Ie droit de demander Ie transfert des provisions correspondantes aux rentes de
conjoint et rentes d'education servies au titre du contrat d'assurance resilie, aupres du nouvel orga-
nisme assureur.

Les conditions de revalorisation par I'organisme assureur des prestations en cours de service au 1er
avril 2002 sont stipulees dans la convention d'assurance souscrite par TOTAL SA aupres de
I'organisme assureur.

Une notice d'information detaillee, etablie par I'organisme assureur, resumant notamment les garan-
ties et leurs modalites d'application, est remise a chaque salarie par son employeur.

Les salaries de la Societe sont informes prealablement et individuellement, selon la meme methode,
de toute modification de leurs droits et obligations.

Parmi les elements permettant de choisir entre les entreprises sous-traitantes qui repondent aux di-
vers appels d'offres lances en France par les Societes entrant dans Ie champ d'application du present
accord, I'existence d'un regime de prevoyance dans ces entreprises fera partie des criteres de choix.



TITRE VII - CONDITIONS D'APPLICATION DU PRESENT ACCORD

Etant entendu que Ie present accord n'a pas vocation a remettre en cause les droits et acquis decou-
lant des accords des 15 mars 2002 (et son releve de conclusions du 27 octobre 2006) et 19 decembre
2008, il se substitue sans autre formalite, a compter de son entree en vigueur, a ces accords collectifs,
ainsi qu'a toutes autres dispositions de meme nature ou ayant Ie meme objet, qu'elles soient issues
d'un accord de Groupe, d'Entreprise ou d'Etablissement, d'usages ou d'engagements unilateraux.

S'il s'averait, a I'usage, que Ie present accord avait pour effet de remettre en cause des droits et ac-
quis decoulant des accords des 15 mars 2002 et 19 decembre 2008, les parties conviennent de se
reunir dans les plus brefs delais pour rectifier la situation.

Le present accord est conclu pour une duree indeterminee.

La demande de revision ou de denonciation, devra etre portee, par lettre recommandee avec accuse
de reception, a la connaissance des autres parties contractantes avec un preavis de trois mois.

En cas de denonciation, Ie present accord continuera, conformement a I'article L. 2261-11 du Code du
travail, a produire effets jusqu'a I'entree en vigueur de I'accord destine a Ie remplacer ou, a defaut de
conclusion d'un nouvel accord, pendant une duree d'un an a compter de I'expiration du preavis de
trois mois.

Les discussions doivent commencer dans Ie mois suivant la date de reception de la lettre de notifica-
tion en cas de demande de revision.

Dans Ie cas ou les conditions legales ou reglementaires en vigueur a la date de conclusion du present
accord viendraient a etre modifiees, la Direction et les Organisations Syndicales conviennent de se
rencontrer dans les meilleurs delais afin d'evaluer leurs consequences sur Ie present accord.

Conformement aux dispositions prevues par Ie Code du travail, Ie present accord sera depose a la
Direction Departementale du Travail, de l'Emploi, et de la Formation Professionnelle des Hauts de
Seine et au secretariat-greffe du Conseil des Prud'Hommes de Nanterre .
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Pour Ie groupe de societes suivant: TOTAL SA, ELF EXPLORATION PRODUCTION SAS., TO-
TAL RAFFINAGE MARKETING, TOTAL FLUIDES SA, TOTAL ADDITIFS ET CARBURANTS SPE-
CIAUX SA, TOTAL LUBRIFIANTS SA, TOTALGAZ S.N.C., TOTAL E&P FRANCE SA, TIGF SA,
ELF AQUITAINE SA

Represente par Monsieur Franl;ois VIAUD, Directeur des Ressources Humaines, ayant rec;:umandat
de toutes les Societes susvisees pour la conclusion du present accord de Groupe.

Pour les Organisations Syndicales representatives au niveau du groupe de societes parties au
present accord:

CGT-FO i



La garantie differe selon I'option choisie (Ie cas echeant) par I'assure (Iors de son affiliation au re-
gime au ulterieurement).

Les conditions detaillees relatives au benefice de la presente garantie figurent dans la notice
legale d'information remise it chaque assure.

GARANTIES EN CAS DE DeCES OPTION 1 OPTION 2

Capitaux verses en cas de deces de I'assure(e) au en cas d'invalidite Absolue et Definitive,
exprimes en pourcentage du salaire annuel de reference France, limite a 16 PASS (PASS =
Plafond Annuel de Securite Sociale)

· Celibataire, veuf, divorce, separe de corps judiciairement, sans enfant a charge: 350% 300%

· Celibataire, veuf. divorce, separe de corps judiciairement, avec un enfant a charge: 500% (y.c. 60% 300%

0 Majoration par enfant a charge supplementaire reserve a I'enfant)
60% Neant

· Marie non separe de corps judiciairement, concubin au partenaire Pacs, sans en- 500% 300%fant a charge:

Majoration par enfant a charge 60% Neant
0

· En cas de deces simultane au posterieur du second parent, de mains de 65 ans,
Rente temporaire, egale a la
rente de conjoint/concubin

non marie au non re-marie : ou partenaire Pacs viagere
0 Par enfant a charge de moins de 21 ans 75% partagee entre les enfants a

charQe de moins de 21 ans

Rente viagere au profit de I'enfant handicape de mains de 21 ans au deces de "assure(e),
exprimee en pourcentage du salaire annuel de reference France, limite a 8 PASS 9% 9%
CeUe rente est accordee tant que I'enfant ouvre droit 1 pen;:oit une allocation liee a son handicap
(ou serait susceptible d'y ouvrir droit ou de la percevoir si ses ressources ne depassaient pas Ie
plafond de ressources prevu par la Loi).

Rentes de conjoint non separe de corps judiciairement. ou de concubin ou de partenaire
Pacs, en cas de deces de I'assure(e) :

Rente temporaire : Neant
0,60% PASS, multiplie par· nombre de mois valides par

I'Arrco 112

· Rente temporaire supplementaire (personnel affilie au regime general de Securite
Neant

7% PASS
Sociale ou regime substitutif)

40% PASS (-) 0,60% PASS

Neant
X nombre de mois valides· Rente viagere par I'Arrco 112 (+) 1,2%

(TB+TC*) X nombre de
mois separant Ie deces de

I'age de 65 ans/12

c.(-



Rentes d'education au profit des enfants a charge en cas de deces de I'assure(e) :

• Rente d'education de base:

Jusqu'au 11,me anniversaire

Du 11,me anniversaire + 1 jour jusqu'au 18,me anniversaire

Du 18'me anniversaire + 1 jour jusqu'au 26'me anniversaire

15 % TA* + 7,5% TS*

20% TA* + 10% TS*

• Rente d'education supplementaire (personnel affilie au regime general de Securite
Sociale ou regime sUbstitutif), jusqu'au 26'me anniversaire

*TA = tranche de traitement au plus egale au plafond de Securite Sociale
*T8 = tranche de traitement superieure au plafond de Securite Sociale, limitee a 3 plafonds annuels
*T8+TC = tranche de traitement suoerieure au plafond de Securite Sociale, Iimitee a 7 plafonds annuels

Capital verse en cas de deces du conjoint non separe de corps judiciaire- 50% du salaire annuel de reference France (limite
mentlconcubin/partenaire Pacs a TS). Ce capital est majore de 10% par enfant a

charge, tel que defini a I'annexe 3.

Le capital garanti en cas de deces est verse au(x) beneficiaire(s) du contrat d'assurance couvrant
cette garantie.

Dans ce cadre, il est possible en garantie d'un pret consenti par un organisme bancaire, financier ou
assimile, d'effectuer une delegation d'assurance de tout ou partie du capital deces, hors elements
reserves aux enfants.

A defaut de designation expresse ou si pour une raison quelconque la designation faite par I'assure ne
pouvait prendre effet, Ie capital deces est verse en application de la clause-type prevue par Ie contrat
d'assurance conforme au droit en vigueur, reprise dans la notice legale d'information.

Lorsque l'lnvalidite Absolue et Definitive (lAD) est reconnue par la securite sociale (ou Ie regime subs-
titutif de securite sociale), elle donne lieu au paiement anticipe, a I'assure lui-meme et sur sa de-
mande, du capital prevu en cas de deces (y compris la majoration pour enfant a charge).

Le versement de ce capital ne met pas fin a la garantie en cas de deces (maintien des seules rentes
de conjoint et d'education, selon I'option choisie).

Le benefice du capital relatif a I'IAD est etendu a certains assures definis dans la notice legale
d'information remise a chaque assure.

Le versement du capital prevu en cas de deces peut etre effectue egalement sous forme de rentes
viageres ou temporaires, immediates ou differees, dans Ie cadre d'un contrat individuel.

Cette option resulte du ou des beneficiaires qui decident, au moment du sinistre, que Ie capital soit
verse sous forme de rente.



Le choix de la transformation du capital en rentes donne lieu a I'application des dispositions legales et
fiscales en vigueur.

Le montant total annuel des rentes de conjoinUconcubin/partenaire Pacs et d'education (hors rente
pour enfant handicape) dO a la suite d'un deces ne peut exceder 100% de I'assiette des prestations
definie en annexe 2.

S'il Y a lieu, chaque rente d'education sera reduite proportionnellement. Chaque fois qu'un beneficiaire
ne remplit plus les conditions lui permettant de percevoir sa rente ou qu'il y a un changement de pa-
lier, les rentes des beneticiaires qui continuent a remplir lesdites conditions sont recalculees.

Le montant de la rente est revalorise en fonction des conditions et du coefficient de revalorisation
propres a I'organisme habilite.

SECTION II - GARANTIES COMPLEMENTAIRES INCAPACITE TEMPORAIRE DE TRA-
VAIL ET INVALIDITE

II est rappele que I'organisme habilite n'intervient pas pendant la duree legale du conge de maternite,
du conge de paternite ou du conge d'adoption.

En cas d'arret de travail pour maladie ou accident dOment constate(e), Ie salarie qui se voit attribuer
effectivement les indemnites journalieres de son regime d'appartenance de securite socia Ie (regime
general ou regime substitutif au regime de securite sociale) beneficie d'indemnites journalieres com-
plementaires.

Ces indemnites journalieres complementaires sont attribuees par I'organisme habilite a compter du
91erne jour d'arret de travail continuo

Pendant toute la duree du maintien du salaire par la Societe, les indemnites journalieres complemen-
taires versees par I'organisme habilite sont pen;;uesdirectement par la Societe, de la meme fa<;:onque
les indemnites journalieres de securite sociale.



soit, une pension d'invalidite de 1ere categorie du regime general de securite sociale (ou du re-
gime substitutif au regime de securite sociale),

soit, au titre de la legislation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, une
rente pour laquelle Ie taux d'incapacite permanente determine par la securite sociale est compris
entre 53,34% et 66,66%,

se voient attribuer par I'organisme habilite, jusqu'a la date de liquidation de la pension vieillesse secu-
rite sociale, une rente complementaire d'invalidite dont Ie montant est egal a

diminuee du montant de la pension d'invalidite ou de la rente accident du travail servie par Ie regime
de base de securite socia Ie (ou Ie regime substitutif au regime de securite sociale).

En cas de reprise partielle d'activite, Ie total de la remuneration perc;:uede la Societe, des pensions
d'invalidite ou rentes accident du travail versees par la securite sociale (ou Ie regime substitutif au
regime de securite sociale), et des rentes complementaires d'invalidite versees par I'organisme habili-
te ne saurait exceder I'assiette des prestations definie en annexe 2, ayant servi au calcul de ces
rentes complementaires.

Toutefois, en cas de cumul d'une activite a temps partiel et d'une invalidite de 1ere categorie ou d'une
reconnaissance d'incapacite avec un taux compris entre 53,34% et 66,66%, "assiette des prestations
a ne pas depasser est revalorisee en fonction des conditions de revalorisation propres a I'organisme
habilite.

En outre, en cas de promotion ou d'avancement, I'assiette des prestations a ne pas depasser est ega-
lement revalorisee en fonction du pourcentage d'augmentation individuelle qui en resulte.

soit, une pension d'invalidite de 2eme ou 3eme categorie du regime general de securite sociale (ou
du regime substitutif au regime de securite sociale),

soit, au titre de la legislation sur les accidents du travail et les maladies profession nelles, une
rente pour laquelle Ie taux d'incapacite permanente determine par la securite sociale est superieur
ou egal a 66,66%,

se voient attribuer par I'organisme habilite, jusqu'a la date de liquidation de la pension vieillesse secu-
rite sociale, une rente complementaire d'invalidite, dont Ie montant est egal a :



diminuee du montant de la pension d'invalidite ou de la rente accident du travail servie par Ie regime
de base de securite sociale (ou Ie regime substitutif au regime de securite sociale), a I'exclusion toute-
fois de la majoration eventuelle pour tierce personne.

Une allocation supplementaire egale a 40% de la rente calculee sur les tranches A, B et C est en outre
servie a I'invalide classe en 3eme categorie par Ie regime general de securite sociale (ou regime substi-
tutif au regime de securite sociale), ou assimile. Le montant annuel de I'allocation ne peut etre infe-
rieur a 50% du plafond mensuel de la securite sociale en vigueur au 1er janvier de I'exercice, ni exce-
der 100% de ce meme plafond.

Des avances de tresorerie sont versees par la Societe a I'interesse jusqu'a la mise en paiement de la
rente complementaire d'invalidite.

Les dispositions du contrat d'assurance s'appliquent pendant la periode de suspension du contrat de
travail correspondant a une requisition par autorite prefectorale ou judiciaire.



ASSIETTES DES COTISATIONS ET DES PRESTATIONS

L'assiette des cotisations et des prestations est constituee par Ie salaire annuel brut de reference
France tel que defini ci-dessous.

Elle est limitee au plafond de la tranche 0 pour les risques deces et invalidite absolue et definitive et
au plafond de la tranche C pour les autres risques.

12 fois, 13 fois ou 13,77 fois (en fonction du rythme de paiement) Ie salaire mensuel de base
France y compris la prime d'anciennete,

plus 12 fois, 12,72 fois la prime de quart etlou I'indemnite de substitution (en fonction du
rythme de paiement),

• pour les prestations : Ie montant Ie plus eleve en valeur absolue du bonus ou
de la part variable pergu au cours de I'une des cinq dernieres annees
d'activite.

• salaire brut integrant :

¢ salaire hierarchique (CHEF + MACO)

¢ prime anciennete

¢ prime de quart

¢ prime H2S

¢ prime Lacq

¢ prime de rendement (18%)

¢ prime de productivite

¢ prime de vacances

¢ indemnite chauffage logement

¢ allocations familiales benevoles



• pour les prestations : 12 mois plus Ie montant Ie plus eleve en valeur ab-
solue de la part variable pen;;u au cours de I'une des cinq dernieres an-
nees d'activite.

Les limites indiquees a I'article 1 concernant l'assieUe des cotisations et des prestations s'appliquent
de la meme fayon aux cas particuliers ci-dessous.

Les salaries travaillant a temps partiel ont la possibilite d'opter pour des prestations de I'organisme
habilite et des cotisations calculees :

Les cotisations et les prestations sont calculees sur Ie salaire annuel brut de reference France tel que
defini a I'article 1.

Article 2.3. Salaries dent Ie centrat de travail est suspendu dans Ie cadre de I'article 1.2.1. du
titre II

Les cotisations et les prestations sont calculees sur la base du dernier salaire annuel brut de reference
France tel que defini a I'article 1.

Pour beneficier des garanties prevues, les salaries devront autoriser un prelevement automatique de
la part salariale des cotisations au profit de la Societe.

Dans Ie cas d'un salarie invalide travaillant a temps partiel, les cotisations sont calculees sur la
base des elements du salaire annuel brut de reference France tel que defini a I'article 1, reelle-
ment peryu.

Pour la garantie incapacite temporaire de travail, les prestations tiennent compte des augmenta-
tions individuelles et collectives, etant precise que pour Ie salarie travaillant a temps partiel ces
augmentations s'appliquent en pourcentage du salaire correspondant au temps partie!.

Pour les garanties invalidite/deces/invalidite absolue et definitive, les prestations sont calculees
sur la base du dernier salaire annuel brut de reference France tel que defini a I'article 1 a la date
de I'arret de travail, sauf pour Ie salarie qui avait deja choisi de travailler a temps partiel a la date
de I'arret de travail auquel s'applique la regie prevue au 2.1 ci-dessus. Ce salaire est revalorise a
la date du sinistre comme indique au paragraphe ci-dessus.

\(6



Les cotisations et les prestations sont calcu!E§essur la base de la remuneration brute annuelle de refe-
rence France ayant servi au calcul de I'allocation de « pre-retraite », revalorisee comme pour Ie per-
sonnel en activite.

Les cotisations et les prestations sont calculees sur la base du salaire annuel brut de reference France
reconstitue a temps plein (base 100%).

Article 2.8. Populations reqies par les dispositions qui leur etaient applicables au 31 mars 2002
(<< annexe Z »)

Les assiettes des cotisations et des prestations restent inchangees. Ces assiettes sont decrites dans
Ie document technique - non contractuel - prevu par I'annexe Z.

• Anciens salaries relevant de la CCNIP (dont les droits a retraite a taux plein de la securite
sociale sont liquides a compter du 1er avril 2002)

• 12 fois, 13 fois, 13,48 fois ou 13,77 fois (en fonction du rythme de paiement) Ie dernier salaire
mensuel de base France y compris la prime d'anciennete,

• + 12 fois, 12,72 fois ou 13,48 fois la derniere prime de quart eUou I'indemnite de substitution
(en fonction du rythme de paiement),

• + Ie montant Ie plus eleve en valeur absolue du bonus ou de la part variable peryu au cours
de I'une des 5 dernieres annees d'activite.

Cette assiette est revalorisee en fonction du coefficient annuel de revalorisation des pensions de
vieillesse servies par Ie regime general de la securite sociale prevu a I'alinea 1er de I'article L.161-
23-1 du Code de la securite sociale.

• Anciens salaries Elf EP/TEPF/TIGF(dont les droits a retraite a taux plein de la securite so-
ciale sont liquides a compter du 1er avril 2002)



+ Ie montant Ie plus eleve en valeur absolue de la part variable peryu au cours de I'une des
5 dernieres annees d'activite.

Cette assiette est revalorisee en fonction du coefficient annuel de revalorisation des pensions de
vieillesse servies par Ie regime general de la securite sociale prevu a I'alinea 1er de I'article L.161-
23-1 du Code de la securite sociale.



Sont consideres comme enfants a charge, les enfants legitimes, reconnus, adoptifs ou recueillis con-
sideres fiscalement a charge de I'assure du fait de leur prise en compte dans la determination de son
quotient familial, ainsi que les enfants de I'assure non confies a sa garde pour lesquels il est judiciai-
rement tenu de verser une pension alimentaire :

de plus de 21 ans et de moins de 26 ans, dont les ressources sont inferieures au SMIC an-
nuel:

les enfants non maries de moins de 26 ans it la recherche d'un premier emploi durant les
six mois qui suivent la fin de leurs etudes sous reserve de produire une attestation
d'inscription au P6Ie-Emploi,

quel que soit leur age, les enfants handicapes avant 21 ans (ou qui Ie deviennent avant 26
ans pour ceux qui poursuivent des etudes) ouvrant droit it I'une des allocations prevues
par la loi sur les handicapes (ou susceptibles d'y ouvrir droit ou de la percevoir si leurs
ressources ne depassaient pas Ie plafond de ressources prevu par la loi).

Est aussi considere comme enfant a charge, I'enfant ne viable moins de 300 jours apres Ie deces de
I'assure.

Les enfants majeurs qui prennent I'option de declarer personnellement leurs revenus a I'administration
fiscale sont consideres a charge s'ils remplissent les conditions ci-dessus.

Les enfants de I'assure rattaches fiscalement a la personne avec qui il vit maritalement en raison de
I'option prevue par la legislation fiscale sont consideres a charge s'ils remplissent les conditions ci-
dessus.

Pour I'application des dispositions relatives aux retraites, est considere comme conjoint handicape Ie
conjoint du retraite justifiant soit d'une incapacite permanente d'au moins 80%, soit d'une incapacite
permanente d'au moins 50% et d'une impossibilite reconnue, compte tenu de son handicap, de se
procurer un emploi.



CAS DES SALARIES A TEMPS PARTIEL THERAPEUTIQUE

Ie salaire maintenu correspondant a la difference entre I'ancien taux d'activite et Ie nouveau,
moyennant recuperation par la Societe des indemnites journalieres de la securite sociale (ou
du regime substitutif au regime de securite sociale) et des indemnites journalieres complemen-
taires versees par I'organisme habilite.

En cas d'evolution vers une invalidite, en fonction de leur rythme d'activite et de leur choix s'ils travail-
laient a temps partie I a la date de I'arret de travail, ils perc;;oiventalors :

la rente servie par I'organisme habilite (eventuellement sur une base temps plein si Ie salarie
qui travaillait a temps partiel avait fait ce choix), diminuee des prestations servies par la securi-
te socia Ie (ou Ie regime substitutif au regime de securite sociale).

En cas de deces ou d'invalidite absolue et definitive, selon I'option choisie, les prestations sont calcu-
lees en fonction de l'assieUe des prestations telle que definie en annexe 2, correspondant au taux
d'activite avant I'arret de travail (ou sur une base temps plein si Ie salarie qui travaillait a temps partie I
avait fait ce choix).

Les cotisations pour les risques deces/invalidite absolue et definitive/incapacite temporaire de tra-
vaillinvalidite restent dues a I'organisme habilite pendant la periode d'incapacite temporaire jusqu'a la
date du passage en invalidite, etant precise que pour les invalides 1ere categorie (ou assimile selon Ie
contrat d'assurance) les cotisations sont ensuite dues sur la base du salaire correspondant au nou-
veau taux d'activite.

Ces cotisations sont calculees sur la base de l'assieUe des cotisations definie en annexe 2, corres-
pondant au taux d'activite avant I'arret de travail (ou sur une base temps plein si Ie salarie qui travail-
lait a temps partie I avait fait ce choix), y compris la part declaree a la securite socia Ie des indemnites
journalieres complementaires versees par I'organisme habilite, mais a I'exclusion des indemnites jour-
nalieres dues par la securite sociale et de la part des indemnites journalieres complementaires ver-
sees par I'organisme habilite correspondant a la part du salarie dans les cotisations pour les garanties
complementaires en cas d'incapacite temporaire de travail.



Les populations visees ci-apres ne sont pas cencernees par les garanties prevues au present accord cellectif et centinuent de beneticier des garanties qui leur etaient applicables au
31 mars 2002 (garanties reprises dans un document technique independant du present accord).

Populations Definition Conditions proposees

Z1 Retraites relevant des societes EA ou GSO , de moins de 65 ans dontles droits a retraite Les retraites de moins de 65 ans dont les droits a retraite a taux plein de la securite sociale ont
a taux plein de la securite socia Ie ont ete liquides avant Ie 1e, avril 2002 (protocole inactifs ete liquides avant Ie 1e, avril 2002, relevant de EA, GSO, EAF et TFE Lub, peuvent beneficier
relevant de EA du 23 decembre 1999 et acccrd sur la prevoyance GSO du 21 janvier moyennant une adhesion volontaire, des garanties specifiques prevues par leur societe d'origine.
2000; retraites de la societe EA); anciens membres du personnel de la societe GSO Ces dispositions s'appliquent aussi :
entrant dans Ie cadre de I'acccrd interprofessionnel (ARPE) du 6 septembre 1995 et ses
avenants successifs (protocele du 17 aout 1999) et invalides radies des effectifs avant Ie
1e, octobre 1995, en provenance de Elf Aquitaine Production (EAP), devenus retraites. - au groupe ferme au 1e, avril 2002 des anciens membres du personnel de GSO qui ont opte

Z2 Retraites des societes EAF" et TFE Lub', de moins de 65 ans, dontles droits a retraite a pour elles au moment de leur depart dans Ie cadre de I'accord interprofessionnel (ARPE) du

taux plein de la securite sociale ont ete Iiquides avant Ie 1e, avril 2002. 6 septembre 1995 et ses avenants successifs ;

Z3 Anciens membres du personnel de EAP relevant de EA radie des effectifs, mis en invalidite au groupe ferme des invalides radies des effectifs avant Ie 1e, octobre 1995, en provenance2eme ou 3eme categorie avant Ie 1"' octobre 1995. -
de la societe EAP, devenus retraites.

A la date de liquidation de leurs droits a retraite a taux plein de la securite sociale, les salaries
ayant opte avant Ie 1e, avril 2002 pour un depart en dispense d'activite ou conge d'allente de
retraite des societes Elf EP, EAEPF, EAF et TFE Lub etles personnes parties en preretraite dans
Ie cadre des accords de preretraite choisie du 5 octobre 2000 et du 17 juillet 2001 cenclus a Elf
EP, EAF et TFE Lub peuvent beneticier moyennant une adhesion volontaire, de ces memes
garanties specifiques, etant entendu que celles mises en place:

- par EA valent exclusivement pour les assures relevant de Elf EP et EAEPF ;

- par EAF et TFE Lub valent exclusivement pour les assures relevant de EAF et TFE Lub.

Z7 Personnel de la societe TRD mis en invalidite avant Ie 1e' janvier 1992.

Z8 Personnel de la societe TGZO mis en invalidite avant Ie 1e, janvier 1992.

Z11 Anciens membres du personnel de EAF, invalides de 2eme categorie, dont Ie centrat de
travail a ete rompu avant Ie 1e, janvier 1990.

4 La societe EA = Elf Aquitaine
5 GSO est devenue TIGF.
6 La societe EAF etla societe TRD (Total Raffinage Distribution) sont devenues Total Raffinage Marketing.
7 La societe TFE Lub est devenue Total Lubrifiants.
8 TGZ = TOTALGAZ
8 EAEPF = TEPF



Z3

Z7,Z8etZ11

Taux de cotisations (nets de tout im pots, taxe ou prlilevement social)

Appliques au salaire annuel brut de reference France tel que defini en annexe
2 et fonctions des risques couverts par I'organisme habilite

1,84% sur la tranche A du salaire, ce taux etant reduit a 1,74% pour les
retraites relevant du regime minier

1,84% sur la tranche B du salaire, ce taux etant reduit a 1,74% pour les
retraites relevant du regime minier

1,84% sur la tranche C du salaire, ce taux etant reduit a 1,74% pour les
retraites relevant du regime minier.

Cette tarification est aussi applicable, a compter de la date de liquidation de leurs
droits a retraite a taux plein de la securite sociale, aux salaries ayant opte avant Ie
1" avril 2002 pour un depart en dispense d'activite des societes Elf EP et EAEPF6

et aux personnes parties en preretraite dans Ie cadre des accords de preretraite
choisie du 5 octobre 2000 conclus a Elf EP.

Cette tarification est aussi applicable, a compter de la date de liquidation de leurs
droits a retraite a taux plein de la securite sociale, aux salaries ayant opte avant Ie
1e,avril 2002 pour un depart en conge d'attente de retraite des societes EAF et
TFE Lub et aux personnes parties en preretraite dans Ie cadre des accords de
preretraite choisie du 5 octobre 2000 et du 17 juillet 2001 conclus a EAF et TFE
Lub.

Les garanties applicables a cette population dans Ie cadre d'une adhesion volontaire sont financees par
des cotisations individuelles en principe a la charge exclusive des assures. Toutefois, par derogation a ce
principe, les cotisations des interesses qui ont fait Ie choix de beneficier des garanties jusqu'a leur
65,meanniversaire sont supportees a la fois par les assures et par la societe d'origine de I'interesse, dans
les conditions definies ci-apres :

Pour EA: capital (Assure: 27,10% TA et 40,20% T(B + C) / Societe: 72,90% TA et 59,80% T(B + C))

Pour GSO : capital (Assure: 32,06% T(A + B + C) / Societe: 67,94% T (A + B + C))

Pour EA et GSO :

- rente de conjoint de base (Assure: 25,21% TA et 36,11% T(B + C) / Societe: 74,79% TA et 63,89%
T(B + C))

- rente d'education de base (Assure: 38,46% T(A + B + C) / Societe: 61,54% T(A + B + C))
- rente de conjoint ou d'education supplementaire (ne concerne pas les retraites relevant du regime

minier) (Assure: (40% T(A + B + C) / Societe: 60% T(A + B + C))

Pour les besoins de cette repartition, iI est convenu avec I'organisme assureur que Ie taux de 1,84%
mentionne dans la colonne co-avant, quelle que soit la tranche du salaire, est reparti comme suit. capi-
tal (0,86%), rente de conjoint de base (0,78%), rente de conjoint supplementaire (0,05%) (ne concerne
pas les retraites relevant du regime minier), rente d'education de base (0,10%), rente d'education sup-
plementaire (0,05%) (ne concerne pas les retraites relevant du regime minier).

Cette repartition est aussi applicable, a compter de la date de liquidation de leurs droits a retraite a taux
plein de la securite sociale, aux salaries ayant opte avant Ie 1er avril 2002 pour un depart en dispense
d'activite des societes Elf EP et EAEPF et aux personnes parties en preretraite dans Ie cadre des accords
de preretraite choisie du 5 octobre 2000 conclus a Elf EP.
Les garanties applicables a cette population dans Ie cadre d'une adhesion volontaire sont financees par
des cotisations individuelles en principe a la charge exclusive des assures.

Toutefois, par derogation a ce principe, les cotisations des retraites qui ont fait Ie choix de beneficier des
garanties jusqu'a leur 65eme anniversaire sont supportees a la fois par les assures et par la societe
d'origine du retraite, dans les conditions definies ci-apres :

sans enfant a charge: assure 100%
avec enfant a charge tel que defini dans Ie document technique regissant les annexes Z : assure
40% / societe 60%.

Cette repartition est aussi applicable, a compter de la date de liquidation de leurs droits a retraite a taux
plein de la securite sociale, aux salaries ayant opte avant Ie 1e, avril 2002 pour un depart en conge
d'attente de retraite des societes EAF et TFE Lub et aux personnes parties en preretraite dans Ie cadre
des accords de preretraite choisie du 5 octobre 2000 et du 17 juillet 2001 conclus a EAF et TFE Lub.

Exoneration de cotisation deces jusqu'a la fin du mois du 60emeanniversaire.

Exoneration de cotisation


