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Décision unilatérale instituant un régime de prévoyance complémentaire
pour << incapacité, invalidité et décès >

lettre remise en main propre contre décharge à chaque salarié, en application de l'article [. 911-1 du code de la
sécurité sociale

ARTIGIE 1

OBJET

La présente décision a pour objet d'organiser l'adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d'assurance collective
souscrit par l'EPORA, auprès d'un organisme assureur habilité et par un organisme d'assurance

Conformément à l'article L.9!2-2 du Code de la sécurité sociale, L'EPORA devra, dans un délai qui ne pourra excéder
cinq ans à compter de la date d'effet de la présente décision, réexaminer le choix de l'organisme assureur. Ces

dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat
de garanties collectives, et la modification corrélative de la présente décision.

ARTICIE 2

SauRl¡s BENEFtctAtRES

ARïcrE 2.1.

GENERATITES

Le présent régime concerne I'ensemble des salariés de l'EPORA.

Anrrcle 2.2.

SUSPENSIoN DU CoNTRAT DE TRAVAII

L'adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause,

dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire, total ou partiel, d'indemnités
journalières complémentaires ou de rentes d'invalidité financées au moins en partie par L'EPORA.

Dans une telle hypothèse L'EPORA verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont
relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié

doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. Pour ce faire, le salarié est tenu d'adresser,

dans les 15 jours suivants la suspension de son contrat, un relevé d'identité bancaire à l'employeur ainsi qu'une

autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Anncu 3

Cnnncr¡ng oBuGATo¡RE o¡ I'ADHEstoN
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L'adhésion au régime est obligatoire à compter du L"'septembre 2017 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés
à l'article 2 de la présente décision. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de
cotisations.

Sous réserve que le salarié en fasse la demande, les catégories de salariés visées ci-dessous peuvent être dispenser
d'adhérer au régime:

Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au

moins égale à douze mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture
individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.

Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée
inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.

Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une
cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

Dans tous les cas susvisés, le salarié fera parvenir sa demande, par écrit, accompagnée le cas échéant, du/des
justificatif(s), à la Direction des Ressources Humaines de l'EPORA. Ce courrier fera mention que le salarié a bien
été informé par l'employcur des conséquences dc son choix.

A défaut de respecter les règles définies ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au régime de
prévoyance < incapacité, invalidité, décès >.

Anncu4

PRESTATIONS

Les prestations décrites dans le document annexé à la présente décision, à titre informatif, ne constituent, en aucun
cas, un engagement pour L'EPORA, qui n'est tenu, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au

même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Anncu 5

ConsATroNs

ARTrcrE 5.1.

TAUX, REpARTtÏoN, ASS|ETTE DEs coilsATloNs

Les cotisations servant au financement des garanties sont fixées dans les conditions suivantes pour les 2 exercices
à venir :

Taux de cotisation Part patronale Part salariale

1..60% 0.8% 0.8%

ARilcrE 5.2.

EvotuiloN UITER|EURE DE tA coflsATtoN

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales
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entre L'EPORA et les salariés, dans une limite fixée dans l'acte d'engagement ¡nit¡al par l'organisme d'assurance.

ARTICLE 6

PoRTABITITE DU REGIME DE PREVOYANCE

Conformément à l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, le régime de prévoyance < incapacité, invalidité et
décès > applicable dans l'entreprlse est maintenu pour les salariés et leurs ayants droit, en cas de cessation de leur
contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance
chômage, selon les conditions suivantes :

Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une
durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail
ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs. Cette durée est appréciée en
mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;

Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements
complémentaires aient été ouverts ;

Les garanties maintenues au bénéfice de I'ancien salarié sont celles en vigueur dans I'entreprise ;

L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à I'ouverture et au cours de la période de maintien
des garanties, des conditions prévues ci-dessus.

Le maintien des garanties < incapacité, invalidité et décès > est financé par un système de mutualisation

ARTICTE 7

INFORMATIoN

ARflcrE 7.1

INFORMAT]ON INDIVIDUETTE

En sa qualité de souscripteur, l'EPORA remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du
régime, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant les principales dispositions
du contrat d'assurance. ll en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.

ARnctE 7.2

INFORMATION COTTECTIVE

Conformément à l'article R. 2323-1-13 du Code du travail, le comité d'entreprise sera informé et consulté

préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

En outre, chaque année, le comité peut solliciter de I'EPORA la communication du rapport annuel de l'organisme

assureur sur les comptes du contrat d'assurance.
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ARTICLE 8

DUREE - REVFIoN - DENoNCIATIoN

L'engagement de l'entreprise prendra effet le 1"'septembre 2017.

ll pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, conformément à la procédure jurisprudentielle prévue pour la

modification et la dénonciation des usages et engagements unilatéraux de l'employeur en vigueur à cette date.

La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance précité entraîne de plein droit la caducité de la
présente décision par disparition de son objet.

Les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès

prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou

d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des

prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Ces engagements seront couverts par l'ancien ou le nouvel organisme assureur.

Fa¡t à Saint-Etienne, 30 00ût 2077

Pour l'L'EPORA

Jeon GUILLET,

Général

nt en qualité de Directeur

Annexe :notice d'information ou résumé des garanties.
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