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DIRECTION
DES RELAT~ONS
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ET DES RESSOURCES
HUMAINES

DRSH-JFH/FC/NP-1258/98

ENTRE :
La SociétéDASSAULT AVIATION dont le siègeest 6 Rond Point des ChampsElysées
Marcel Dassault- 75008PARIS,
représentéepar Monsieur Pierre CHASSEGUET, Directeur desRelationsSocialeset des
RessourcesHumaines,
D’une part,
ET ..
Les OrganisationsSyndicalesci-après:
C.F.D.T.
C.F.T.C.
C.F.E.X.G.C.
C.G.T.
C.G.T.-F.O.
D’autre part,
11a été convenuet arrêtéce qui suit.

27, rue du Professeur-Victor-Pauchet

- 92420

Si&q social : 9, Rond-Point des Champs-Elys&w

Vaucresson

- France

- Tél. : 01 47 95 85 85 - TMcopieur

: 01 47 95 85 19

Marcel Dassault œ75008 Paris - S.A. au Capital de 506 294 850 F - RCS Paris 8 712 042 456

ARTICCE:
Le personnelde DassaultAviation relevant de la Convention Collective Nationale de Retraite et
de PrévoyancedesCadresdu 14 Mars 1947(articles4 et 4 bis) bénéficiede la garantiedesrisques
de décès ou d’invalidité absolue et déftitive, portée à l’article 1 de l’accord d’entreprisedu
9 décembre1994. Cette garantie, définie dans les sections 1 et II du chapitre 1 du règlement
particulier de prévoyance,(annexe1 de l’accorddu 9.12.1994),est ainsi modifiée :
1
l

“augmentation du capital de baseservi en casde décésde 270 Oh&330 % par
suptwessiondu caDita sunI&mentaire en cas de décèspar accident,‘*
AA

2
l

A

AA

‘*ou garantie décès optionnelle avec capital réduit de 330 O/o& 235 Oh et rente
éducation?

Les autresdispositionsrestentinchangées.
L’adoptionde l’uneou l’autredessolutionsn’entraîneaucunemodification destaux de cotisations.
Une fiche détailléeest donnéeen annexe.

La modification du taux du capital décèss’appliqueraà compter du ler Mai 1998et le choix du

*

capitaloptionnelseraretenudèsréceptionpar I’IPECA du formulaire édit6 à cet effet.
L’IPECA devra adresserà la Sociétéun avenant au contrat existant prenant en compte cette
modification.
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FORMALITES:
Cet accordseradéposéauprèsde la Direction Départementaledu Travail des HAUTS DE SEINE
et du Secrbariat du Greffe du Conseil de Prud’hommesde BOULOGNE, conformément aux
dispositionsde l’article L. 132.10du Code du Travail.

Fait à Vaucresson,le

w
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Pour le Personnel :

Pour l’Entreprise :

les Représentants des
Organisations Syndicales

P. CHASSEGUET

DRSH-JFH/FCXV.P-1258/98
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DIRECTION DESRELATIONS SOCIALES
ET DES RESSOURCES HUMAINES

ANNEXE

DRSH-FCOWNP

PREVOYANCE DES CADRES
Modification du capital encasde décès
(Avenant à l’accord9 décembre1994)

hgmentation du capital de baseen casde décèsou invalidité absolue ou définitive, par
suppressiondu capital supplémentaire dCcèspar accident :
l
l

capital en casde décèsou IAD
capitaladditionnel

330 % du salairede base*
50 % par enfant à charge
(Emit6 à 250

l
l

capitaldoubleeffet
invalidité absolueou définitive

%)

330 %
330 %

2 Garantie optionnelle en casde décèsavec capital réduit et rente éducation
l
capitalen casde décèsou IAD
235 % du salairede base*
l
capital doubleeffet
235 %
l
Renteannuelled’éducation(par enfantà charge)
-jusqu’au 1léme anniversaire
5 % du salairede base*
-jusqu’au 18èmeanniversaire
10%
-jusqu’au 26èmeanniversaire
15%
l

Dans le casdu choix capital réduit avecrenteéducation,si un salariépasseen invalidité
3e catégorie,il percevra le capital réduit et seulela rente éducationsera verséeà son
décès.
La rente est revalorisableen fonction de la variationde la valeur du point AGIRC.
Le choix de l’option décèsest modifiable en cas de changementde situation de famille
et chaqueannéeau ler janvier, avecpréavisdetrois mois.
A défaut de choix valablementexprimé à la datedu d&ès, c’estl’option capital seul qui
est versé

* Le salaire annuel de base est égal A 4 fois le salaire brut perçu au cours du dernier trimestre civif d’activiti au cours
duquel est survenu I’hhement, dans la limite de 4 fois le plafond de la S&uit6 Sociale.

