DASSAULT
DIRECTION DES RELATIONS SOCIALES
ET DES RESSOURCES HUMAINES

ENTRE:
La Societe DASSAULT AVIATION dont Ie siege est 9 Rond Point des Champs Elysees
Marcel Dassault - 75008 PARIS,
representee par "Monsieur Pierre VIVIEN, Directeur des Relations Sociales et des
Ressources Humaines,

C.F.D.T.
C.F.E.-C.G.C.
C.F.T.C.
C.G.T.
C.G.T.-F.O.

Les partenaires sociaux se sont reunis pour etudier differentes possibilites visant a ameliorer puis
harmoniser les garanties du risque deces ou Invalidite Absolue et Definitive (lAD) des non cadres
avec celles des cadres.
L'avenant n04 a l'accord d'entreprise du 22 decembre 1989 a permis de mettre en ~uvre au ler
janvier 2008 une premiere etape de progression des garanties non cadres.
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Ce present accord definit les conditions permettant l'harmonisation tant sur les prestations que sur
les cotisations de la couverture deces ou IAD de l'ensemble du personnel, cadre et non cadre,
valable au ler janvier 2009.
II est precise que les garanties en Incapacite et Invalidite demeurent inchangees avec les niveaux
de prestations et de cotisations propres a chacune des categories.

L'ensemble du personnel de Dassault Aviation relevant des Conventions Collectives de Ia
Metallurgie beneficie des garanties, definies en annexe, pour Ies risques de deces ou d'invalidite
absolue et definitive.

Ce regime est souscrit aupres de l'Institution de Prevoyance IPECA-Prevoyance,
d'un Regime Particulier de Prevoyance.

sous la forme

Les salaries cadres verront leurs cotisations modifiees consecutivement a l'harmonisation des deux
regimes cadres et non cadres. II a ete decide que cette modification des cotisations sera compensee
par un ajustement de Ia remuneration annuelle a la hausse ou a la baisse, a due concurrence
arrondie a Ia dizaine d'Euros la plus proche.

- 2 representants par Organisation Syndicale
- des representants de la Direction
se reunira au moins une fois par an pour examiner les comptes de resultats foumis par I'organisme
contractant, et Ie cas echeant, faire des propositions de modifications du present accord.
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Toutes modifications des beneficiaires, des prestations ou des cotisations
Organisations Syndicales pour etablissement d'un avenant au present accord.

sont SOUilllses aux

Le present accord sera depose a la Direction Departementale du Travail et de l'Emploi de Nanterre,
ainsi qu'au Secretariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Boulogne, conformement aux
prescriptions de l'article L.132.1 0 du Code du Travail.

Fait

a Saint-Cloud,
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Pour Ie Personnel:
les Representants des
Organisations Syndicales
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DASSAULT
REGIME PARTICULIER DE PREVOYANCE DECES
DU PERSONNEL DASSAUL T AVIATION
Risques Deces au Invalidite Absalue et Definitive

Salaire annuel de reference: Deux modes de calcul (Ie mode Ie plus interessant etant retenu) :
. so it 4 trimestres civils precedant I'evenement + primes, gratifications et commissions,
. soit dernier trimestre civil precedant I'evenement x 4 + primes, gratifications, commissions.
Dans la limite de huit fois Ie plafond annuel Securite Sociale.
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Prestation servie par enfant a charge au jour du deces, versee en quatre fois et revalorisable suivant I'evolution de la
valeur du point de retraite AGIRC.
Jusqu'au 11eme anniversaire.

Du 17eme au 21 eme anniversaire et jusqu'au 26eme anniversaire pour I'enfant poursuivant des
etudes et inscrit au regime etudiant de la Securite Sociale ou en contrat d'apprentissage

