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Ordre du iour n'AG

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 7 JUILLET 2017

DELIBERATION No t7/tO7

Conditions de recrutement du personnel

Adhésion à un contrat d'assurance prévoyance
pour le compte du personnel de I'EPORA

Le Conseil d Administration de l'Etablissement Public Foncier de I'Ouest Rhône Alpes,

Vu le Décret modifié no 98.923 du 14 octobre 1998, portant création de l'Etablissement
Public de I'Ouest Rhône Alpes (EPORA) et en particulier son article 12,
Vu l'avis favorable de la Délégation Unique du Personnel du 31 mai 20t7, pour la
souscription d'un contrat d'assurance prévoyance, dans sa formule alternative, pour le
compte des personnels de I'EPORA ;
Vu I'article 29 du Règlement du personnel du 23106/2OO3, disposant au paragraphe 29.1
que << après un an d'anc¡enneté au jour de I'arrêt médical et en cas d'absence justifiée par
l'incapacité résultant de la maladie ou d'un accident, dûment constatée par certificat
médical , l'agent bénéficiera > au-delà du 9O¡è'" jour d'absence d'<<une rémunération
correspondant au montant des indemnités journalières de la Sécurité Sociale, complété de
la moitié de l'indemnité spécifique visée >> à l'alinéa précédent

Considérant :

l'ensemble des garanties et assurances, indispensables pour assurer le niveau de vie des
salariés et de leur famille, en cas de décès, d'incapacité de travail ou d'invalidité.

obligatoires de Sécurité Sociale, et permettre au salarié de percevoir une indemnité au-delà
du 90ième jour d'absence supérieure à ce que permet le règlement du personnel actuel,

Sur proposition du Président,

- Décide de participer, à hauteur de 50o/o, au taux de cotisation prévu au contrat d'assurance
prévoyance, à compter du 1e'septembre 2Ot7 (Cf . annexe I) ;

- Mandate le Directeur Général pour modifier l'article 29.1 du règlement du personnel du
23/06/2003 à l'issue de la
du le'septembre 2017.

de dénonciation auprès du personnel de I'EPORA, à compter
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