
   

Tableau des garanTies

CCPMA PrévoyAnCe
Régime de prévoyance des personnels rémunérés par les 
établissements d’enseignement privé agricole sous contrat

Prestations de prévoyance des personnels non cadres, cadres ou assimilés, en vigueur 
à compter du 1er janvier 2014
—

 w 

bénéficiaires
—
À compter du 1er janvier 2014, les personnels des établissements adhérant à la FFNEAP et l’UNEAP et signataires de l’accord de prévoyance du 
2 octobre 2013 bénéficieront des garanties prévues au contrat d’assurance des personnels rémunérés par les établissements d’enseignement 
privé sous contrat. L’accord du 2 octobre 2013 révise les dispositions de l’Accord de prévoyance du 28 novembre 2005 et du 4 mai 2011 et s’y 
substitue.
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CCPMa PrÉVOYanCe – Institution de prévoyance régie par le Code de la Sécurité sociale – Membre du GIE AGRICA GESTION – RCS Paris n° 493 373 682 
Siège social – 21, rue de la Bienfaisance – 75382 Paris Cedex 08 
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Garanties en cas de décès 
(Sans condition d’ancienneté) Prestations en % de l’assiette des prestations

l Capital de base 300 %

l Majoration par personne à charge

oU rente éducation (en cas d’enfant à charge, chaque enfant à charge 
bénéficiaire peut demander au moment du décès la substitution de la 
majoration)

150 % 

- enfant à charge âgé de moins de 6 ans 6 %

- enfant à charge âgé de 6 ans à moins de 16 ans 9 %

- enfant à charge âgé de 16 ans jusqu’au 23e anniversaire 15 %

l Invalidité absolue et définitive Versement du capital décès de base par anticipation.

l Décès postérieur ou simultané du conjoint ou assimilé
Versement aux enfants à charge d’un second capital égal à la majoration pour 
enfant à charge versé au moment du décès du participant.

L’assiette de calcul des prestations est égale aux salaires bruts soumis à cotisation au titre du régime et perçus au cours des 12 mois civils précédant 
l’événement ouvrant droit à prestations et déclarés à l’administration fiscale.

Garanties en cas d’incapacité temporaire de travail 
(condition d’ancienneté d’un mois) 

l Indemnités journalières
92 % de la 365e partie du salaire net annuel sous déduction des prestations  
du régime de base (nettes de charges sur les revenus de remplacement) et du 
salaire net maintenu par l’adhérent.

- Cas particulier du participant ayant repris une activité dans le cadre  
d’un temps partiel pour raison thérapeutique

100 % de la 365e partie du salaire net *.

- Cas particulier du participant en situation de handicap
100 % de la 365e partie du salaire net* du contrat sous déduction de la 
rémunération perçue au titre de l’activité partielle et des autres allocations,  
ou indemnités versées pour raison médicale et en application du contrat.

-  Cas particulier du participant en situation d’inaptitude

92 % de la 365e partie du salaire net annuel* sous déduction d’une éventuelle 
indemnité temporaire d’inaptitude versée par le régime de base, et ce pendant 
une durée maximale d’un mois à compter du lendemain de la déclaration 
d’inaptitude.

l Franchise pour les participants ayant moins d’un an d’ancienneté Au 91e jour d’arrêt de travail continu.

l Franchise pour les participants ayant au moins un an d’ancienneté Dès la fin des droits de maintien du salaire total et/ou partiel par l’employeur.

* L’assiette de calcul des prestations est égale aux salaires nets perçus au cours des 12 mois civils précédant l’événement ouvrant droit à prestations, 
c’est-à-dire aux salaires bruts déclarés à l’administration fiscale, déduction faite des cotisations sociales salariales.

Garanties en cas d’invalidité  
(condition d’ancienneté d’un mois) 

l rente d’invalidité 1ère et 2e catégorie, rente accident du travail  
ou maladie professionnelle d’un taux compris entre 66 % et 80 %

94 % sous déduction des prestations du régime de base (nettes de charge  
sur les revenus de remplacement) et du salaire net maintenu par l’adhérent.

l rente d’invalidité 3e catégorie, rente d’incapacité permanente accident du 
travail ou maladie professionnelle d’un taux supérieur ou égal à 80 %

94 % sous déduction des prestations du régime de base (nettes de charge  
sur les revenus de remplacement) et du salaire net maintenu par l’adhérent 
+ indemnité forfaitaire égale à 50 % de la majoration pour tierce personne versée 
par la Sécurité sociale à la personne en rente d’invalidité de 3e catégorie.


