MINISTÈRE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI,
DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DU DIALOGUE SOCIAL
CONVENTIONS COLLECTIVES

Brochure n° 3022
Convention collective nationale
IDCC : 779. – VOIES FERRÉES D’INTÉRÊT LOCAL

Brochure n° 3085
Convention collective nationale
IDCC : 16. – TRANSPORTS ROUTIERS
ET ACTIVITÉS AUXILIAIRES DU TRANSPORT

Brochure n° 3099
Convention collective nationale
IDCC : 1424. – RÉSEAUX DE TRANSPORTS PUBLICS
URBAINS DE VOYAGEURS

Brochure n° 3156
Convention collective nationale
IDCC : 2149. – ACTIVITÉS DU DÉCHET

ACCORD-CADRE DU 20 AVRIL 2016
POUR UN NOUVEAU MODÈLE DE PROTECTION SOCIALE DES SALARIÉS
RELEVANT DES PROFESSIONS DES TRANSPORTS ET ACTIVITÉS DU DÉCHET
NOR : ASET1650721M

Entre
UFT
UTP
SNAD
UNOSTRA
OTRE
D’une part, et
FGTE CFDT
SNATT CGC
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UNCP FO
FGT CFTC
FO cheminot
SNRTC CFE-CGC
D’autre part,
il a été convenu ce qui suit :
Vu l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 ;
Vu le protocole d’accord du 24 septembre 1980 sur la mise en place d’un régime de prévoyance
d’inaptitude à la conduite modifié ;
Considérant que depuis 1955, les partenaires sociaux des transports et de leurs activités auxiliaires
ainsi que des activités du déchet ont su faire preuve d’innovation en créant un ensemble cohérent de
dispositifs de protection sociale souvent précurseurs, permettant d’assurer à l’ensemble des salariés
des branches concernées une couverture globale tout au long de leur carrière professionnelle, fondée
sur des objectifs de solidarité et d’intérêt général ;
Considérant la nécessité de moderniser et sécuriser les mécanismes, à la suite des évolutions législatives et réglementaires portant notamment sur les catégories objectives et la nouvelle rédaction de
l’article L. 912-1 du code de la sécurité sociale ;
Considérant que la recherche d’un niveau élevé de protection sociale, gage de l’attractivité des
métiers dans la profession, rejoint le caractère stratégique des questions relatives à la santé au travail
et à la sécurité, facteurs de maintien dans l’emploi et d’efficacité économique.
Les parties conviennent de la nécessité de franchir aujourd’hui une nouvelle étape, en appelant
d’autres.
Cette étape vise à consolider, sécuriser et moderniser le modèle de protection sociale en instaurant
un mécanisme par points, prenant en compte les problématiques spécifiques à leurs métiers, ainsi
que le nouveau contexte et les nouvelles contraintes économiques, sociales et juridiques.
A travers le présent accord, les parties signataires décident d’engager la première étape d’une
modernisation des régimes de protection sociale existants poursuivant, au-delà du maintien du respect des dispositions requises pour le bénéfice des exonérations de cotisations sociales et fiscales, les
objectifs suivants :
1. Investir sur la prévention et l’accompagnement des salariés tout au long de leur carrière professionnelle ;
2. Maintenir une mutualisation des risques au niveau de la branche, garante d’un haut degré de
solidarité et de la maîtrise des coûts de la protection sociale ;
3. Améliorer la couverture des salariés concernés en cas de survenance d’un accident de la vie,
notamment en cas d’invalidité (création d’une garantie en cas d’invalidité 1re catégorie, versement
d’une rente au lieu d’un capital en cas d’invalidité 2e ou 3e catégorie) ou d’inaptitude à la conduite
(versement d’un capital dans certaines situations actuellement non couvertes, suppression de toute
condition d’âge).
Dans cette perspective, le suivi d’un programme de prévention ou le versement d’un revenu de
remplacement en cas d’invalidité ou d’inaptitude à la conduite constituent les différentes facettes
d’un seul et même objectif : éviter que des difficultés de santé empêchent le salarié de subvenir à ses
besoins et à ceux de sa famille.
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Le présent accord vise à accompagner le salarié tout au long de la carrière dans les entreprises du
secteur, dans le cadre d’une protection sociale globale, portable, extensible à tous les risques, capable
de prévention et d’anticipation.
C’est à cette fin qu’elles décident de la mise en place d’un compte personnel de points de protection sociale, socle de base à la modernisation de la protection sociale du secteur et à son évolution
future.
Ce dispositif s’articulera autour de :
– la mise en œuvre d’une couverture collective obligatoire incluant des droits non contributifs ;
– la définition d’un haut degré de solidarité notamment par une politique de prévention et d’action sociale commune aux conventions collectives concernées ;
– la mise en œuvre des mesures permettant aux partenaires sociaux signataires de contrôler l’application de l’accord.
Les parties signataires conviennent que la mise en place du compte à points permettra de conduire
une réflexion plus globale sur la protection sociale.
En particulier, elles conviennent que l’ensemble des dispositifs existants doivent être sécurisés et
modernisés, car soumis à de nouveaux risques.
De nouveaux besoins apparaissent, liés notamment à l’allongement de l’espérance de vie, au recul
de l’âge de départ en retraite, à la diminution des taux de remplacement en retraite et à l’évolution
des métiers et carrières professionnelles, etc, rendant nécessaires de moderniser la protection sociale
du secteur.
Les parties signataires s’engagent à ce que cet accord soit immédiatement suivi d’une 2e étape de
sécurisation et de modernisation, portant sur la sécurisation des parcours professionnels et la gestion des dispositifs prenant effet avant ou après la cessation d’activité.
Cette 2e étape sera traitée au sein de chaque convention collective.
Cette étape consistera en premier lieu à engager des travaux techniques visant notamment à étudier l’impact des facteurs de risques identifiés sur les dispositifs existants.
Elle consistera ensuite à élaborer les solutions, adaptées à chaque convention collective, visant à
maîtriser ces risques et à répondre aux nouveaux besoins des assurés (par exemple mise en place de
dispositifs de sécurisation des parcours professionnels, temps partiel de fin d’activité, retraite supplémentaire, longue maladie…) dans le cadre d’un 3e compartiment du compte à points.
Le présent accord constitue un accord-cadre. Il définit les principes généraux applicables de
manière transversale à l’ensemble du dispositif instauré par l’accord, en particulier s’agissant du
compte universel de points et la politique de prévention et de solidarité.
Il comporte 2 annexes :
Annexe I : protocole d’accord du 24 septembre 1980, et de ses différents avenants (non publiés).
Annexe II : accord collectif du 20 avril 2016 relatif à la prévoyance portant modification des dispositions du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié (non annexé car faisant l’objet d’une
publication autonome).
TITRE IER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Objet
Le présent accord a pour objet de définir les principes généraux du dispositif obligatoire de protection sociale complémentaire, au sens de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale, dont
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bénéficie tout ou partie des catégories de salariés des entreprises entrant dans son champ d’application. Sont annexés au présent accord les textes qui déterminent les règles relatives aux garanties
collectives et cotisations pour chacune des branches concernées par le présent dispositif.
Le contenu de l’accord et de ses annexe – relatif aussi bien à la nature des avantages qu’aux instruments permettant de décliner l’objectif de solidarité que les partenaires sociaux entendent promouvoir – a été défini en considération de la situation des secteurs d’activité et catégories objectives
concernées (effectif moyen des entreprises, structure et nature des emplois, conditions particulières
de travail et situation des entreprises au plan économique).
Le présent accord et ses annexes définissent un ensemble cohérent de règles nécessaires au fonctionnement du régime :
– ses principes directeurs ;
– son champ d’application (entreprises couvertes et catégories de bénéficiaires) ;
– les prestations auxquelles il ouvre droit, tant quantitatives que qualitatives ;
– le financement des prestations ;
– ses modalités de suivi.
L’ensemble constitue un tout indivisible. Chaque disposition doit s’interpréter à la lumière du
préambule et aucune disposition ne peut être interprétée indépendamment des autres.
Article 2
Champ d’application
Le présent accord-cadre a vocation à s’appliquer pour toute branche relevant du transport et de ses
activités auxiliaires souhaitant y adhérer.
A la date de signature, le présent accord-cadre s’applique, dans les conditions précisées par les
accords annexés, à tout ou partie des secteurs d’activité visés par :
– la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ;
– la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ;
– la convention collective nationale de travail du personnel des voies ferrées d’intérêt local ;
– la convention collective nationale des activités du déchet.
Article 3
Respect de l’intégralité de l’accord
Le présent accord organise la mise en œuvre d’un véritable régime et non la simple définition d’un
socle minimum de prestations.
Les garanties collectives de protection sociale définies dans le présent accord constituent un avantage que toute entreprise entrant dans son champ d’application doit respecter, qu’il s’agisse de ses
aspects quantitatifs et qualitatifs.
L’objectif de solidarité, qui contribue à conférer son identité au régime, induit que les entreprises ne puissent pas déroger en moins favorable aux dispositions du présent accord-cadre et de
ses annexes, en application des dispositions des articles L. 2252-1 et L. 2253-3 du code de travail.
Toute entreprise peut mettre en place des garanties plus favorables, étant entendu que l’objectif de
solidarité ne saurait être écarté.
Le caractère plus favorable s’apprécie :
– sur l’ensemble des salariés de l’entreprise concernés par les garanties ;
– sur l’ensemble des avantages pour chacun des risques, à savoir : décès, invalidité, inaptitude à
la conduite pour raison médicale, étant entendu que sont prises en compte simultanément les
cotisations et les prestations.
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Les entreprises s’obligent à respecter et faire respecter par tout assureur et plus généralement tous
leurs cocontractants, l’exigence d’une application du présent accord tant dans ses aspects quantitatifs que qualitatifs. A cet effet, tout contrat d’assurance souscrit par les entreprises devra expressément faire référence au présent accord. En particulier, il respectera les mesures de prévention et
d’actions sociales liées à l’objectif de solidarité, l’interdiction de suspendre la couverture des salariés
en raison de la défaillance de l’entreprise dans le paiement des cotisations, ainsi que les dispositions
prises par la commission paritaire de gestion dans le cadre de ses missions.
Chaque entreprise s’engage à faire annexer le présent accord ainsi que ses annexes et ses avenants
futurs, à tout contrat ou règlement souscrit auprès de l’assureur de son choix, qui prend – à ce titre –
la qualité de partie à cet accord-cadre au sens de l’article 1165 du code civil.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU COMPTE INDIVIDUEL DE POINTS
Article 4
Compte personnel de points
Chaque salarié entrant dans le champ d’application d’un des régimes mentionnés au titre III
bénéficie d’un compte individuel de points, permettant de recenser l’ensemble des points attribués
à chaque salarié tout au long de sa carrière au sein des entreprises entrant dans le champ d’application d’un des régimes mentionné au titre III et de suivre l’évolution de sa situation tout au long de
sa carrière.
Article 5
Composition du compte de points
En fonction des régimes auxquels il est assujetti, chaque salarié dispose d’un compte de points se
divisant en plusieurs compartiments dans lesquels sont inscrits :
a) Des points d’activité : ils sont attribués à chaque salarié, du fait de son activité dans une entreprise entrant dans le champ d’application du présent accord. Ils permettent de déterminer les seuils
et niveaux d’accès aux prestations de prévoyance prévues par l’accord, en fonction des dispositions
en vigueur à la date du sinistre.
Les garanties concernées sont celles visées aux articles 9 et 10 du présent accord.
Pour chacune des garanties, le nombre de points attribués à chaque salarié est fixé en fonction des
éléments de rémunération ayant donné lieu à cotisations au titre de cette garantie. Les modalités
d’attribution des points d’activité sont définies à l’article 6 ci-après.
b) Des points de solidarité : ils sont attribués à chaque salarié bénéficiaire des garanties visées aux
articles 9, 10 et 11, d’une part au titre d’actions de prévention suivies par le salarié et d’autre part en
fonction de sa situation personnelle ou des événements de vie qu’il rencontre. Ils visent, par attribution d’un capital ou l’accès à des services supplémentaires au bénéficiaire de prestations, à améliorer,
sur demande du bénéficiaire, une prestation inaptitude ou prévoyance en fonction du nombre de
points de solidarité obtenu par chaque salarié tout au long de sa carrière.
Les modalités d’attribution des points de solidarité sont définies au titre IV du présent accord
consacré au haut degré de solidarité.
Les points de solidarité sont attribués sous réserve que la quote-part de cotisations y afférente ait
été versée à l’organisme gestionnaire.
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Article 6
Modalités d’attribution des points d’activité
Les points d’activité sont attribués, pour chacune des garanties, selon les modalités définies ciaprès.
I. – Modalités pour les années antérieures au 1er janvier 2017
Les périodes antérieures au 1er janvier 2017 font l’objet, pour chacune des années et chacune des
garanties, d’une reconstitution de points comme suit :
RÉMUNÉRATION (*) ANNUELLE
soumise à cotisation au régime telle que définie
dans les annexes du présent accord

NOMBRE DE POINTS D’ACTIVITÉ
attribués pour l’année (arrondi au centième supérieur)

Comprise entre 0 et 1 Smic annuel

120 points x (les éléments de rémunérations soumis à cotisation divisés par le Smic annuel)

Comprise entre 1 Smic annuel et 1 PASS

120 points

Comprise entre 1 PASS et 4 PASS

120 points + (les éléments de rémunérations soumis à cotisation moins 1 PASS) × 24 / (3 × PASS) points

Au-delà de 4 PASS

144 points

(*) Le Smic annuel et le plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) pris en compte pour le calcul de points correspondent à ceux de l’année de
versement de la rémunération. Lorsque le Smic et le PASS ont évolué en cours d’année, il est retenu la moyenne pondérée sur l’année : les valeurs
Smic et PASS retenues sont précisées en annexe.

II. – Modalités pour les périodes postérieures au 1er janvier 2017
A compter du 1er janvier 2017, les points d’activité sont attribués, pour chacune des garanties,
selon les modalités définies ci-après et sur la base de la rémunération perçue :
RÉMUNÉRATION TOTALE (*)
sur les N mois de l’année A soumise à cotisation
au régime telle que définie dans les annexes
du présent accord

NOMBRE DE POINTS D’ACTIVITÉ
attribués pour les N mois de l’année A
(arrondi au centième supérieur)

Comprise entre 0 et N Smic mensuel

N*10 points × (les éléments de rémunérations soumis à
cotisation divisés par N * Smic mensuel)

Comprise entre N Smic mensuel et N PMSS

N*10 points

Comprise entre N PMSS et N*4 PMSS

N*10 points + (les éléments de rémunérations soumis à
cotisation moins N PMSS) × 2 / (3 × PMSS) points

Au-delà de N*4 PMSS

N*12 points

Si l’assuré a perçu un salaire toute l’année, N est ainsi égal à 12 et c’est l’ensemble de la rémunération annuelle soumise à cotisation qui est prise
en compte.
(*) Le Smic mensuel et le plafond mensuel de la sécurité Sociale (PMSS) pris en compte pour le calcul de points correspondent à ceux du mois de
la réalisation du sinistre.

Jusqu’au 31 décembre 2020, tout contrat d’assurance souscrit par toute entreprise devra prévoir l’obligation pour tout assureur de reconstituer les points d’activité attribués à chaque salarié
concerné par la survenance d’un risque (invalidité, décès, inaptitude à la conduite).
A compter du 1er janvier 2021, tout contrat d’assurance souscrit par toute entreprise devra prévoir
l’obligation pour l’organisme assureur de reconstituer et de calculer les points d’activité de tous les
salariés assurés, y compris pour les périodes antérieures à l’entrée en vigueur du présent accord.
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Périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu à attribution de points d’activité
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu se voient attribuer des points d’activité dès lors
qu’ils bénéficient d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par leur employeur.
Le nombre de points attribués au titre de la période de suspension est égal au nombre de jours de
suspension du contrat de travail × nombre de points attribués au titre de l’année qui précède la suspension du contrat de travail divisé par 365. Il est arrondi au centième supérieur.
Le nombre total de points attribués par mois, et intégrant le nombre de points attribués au titre de
la période de suspension tel que défini ci-dessus, ne pourra excéder 1/12 des points attribués au
titre de l’année qui précède la suspension du contrat de travail.
Article 7
Information des assurés
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, tout contrat d’assurance souscrit par toute
entreprise devra prévoir l’obligation pour tout assureur de fournir, à première demande du salarié,
son décompte de points d’activité attribués à compter de la date d’entrée en vigueur du présent
accord, pour chacune des années.
A compter du 1er janvier 2021, tout contrat d’assurance souscrit par toute entreprise devra prévoir
l’obligation pour tout assureur de mettre à disposition des salariés assurés une interface internet
sécurisée et confidentielle permettant à chaque salarié de consulter à tout moment, l’état de son
compte individuel de points d’activité, y compris pour les points attribués antérieurement à la date
d’entrée en vigueur du présent accord, pour chacune des années.
Article 8
Transmission d’informations en cas de changement d’organisme assureur
Tout contrat d’assurance souscrit par toute entreprise devra prévoir l’obligation pour tout assureur
de transmettre à l’entreprise :
– le relevé des points d’activité attribués, pour chacune des garanties mentionnées aux articles 9 et
10 et pour chacune des années, à tout salarié ayant quitté l’entreprise, au jour de la date d’effet
de la rupture du contrat de travail, pour transmission au salarié concerné.
Pour ce faire, l’employeur devra informer l’organisme assureur de la rupture du contrat de travail
du salarié ;
– le relevé des points d’activité attribués, pour chacune des garanties mentionnées aux articles 9 et
10 et pour chacune des années, à chacun des salariés au jour de la résiliation du contrat d’assurance.
Jusqu’au 31 décembre 2020, les présentes dispositions ne valent que pour les points attribués
postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Après cette date, elles concernent
l’ensemble des points attribués depuis le début de la carrière de l’assuré.
TITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES AUX GARANTIES
Le présent titre a pour objet de présenter les garanties qui sont définies par chacun des accords
collectifs visés aux articles ci-dessous et annexés au présent accord-cadre.
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Article 9
Garantie inaptitude à la conduite
Les salariés couverts peuvent bénéficier d’une garantie inaptitude à la conduite dans les conditions
fixées par le protocole d’accord du 24 septembre 1980 modifié et ci-après annexé (annexe I). Toute
modification ultérieure dudit accord emportera modification de plein droit de l’annexe I du présent
accord.
Cet accord fixe notamment le champ d’application, le niveau des cotisations et le niveau des
garanties versées en cas d’inaptitude à la conduite.
Il prévoit le versement d’indemnité pour les salariés reconnus inaptes à la conduite par la commission médicale de l’organisme assureur.
Le montant de l’indemnité est fonction du nombre de points d’activité attribués au salarié tout au
long de sa carrière dans les entreprises entrant dans le champ d’application.
Article 10
Invalidité
Les salariés couverts peuvent bénéficier d’une garantie invalidité dans les conditions fixées par
l’accord collectif du 20 avril 2016 portant modification du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955
modifié et ci-après annexé (annexe II). Toute modification ultérieure dudit accord emportera modification de plein droit de l’annexe II du présent accord.
Cet accord fixe notamment le champ d’application, le niveau des cotisations et le niveau des
garanties versées en cas d’invalidité.
Il prévoit le versement d’indemnité pour les salariés reconnus invalides.
Le montant de l’indemnité est fonction du nombre de points d’activité attribués au salarié.
Article 11
Capital décès
Les salariés couverts peuvent bénéficier d’une garantie décès dans les conditions fixées par l’accord
collectif du 20 avril 2016 portant modification du décret n° 55-1297 du 3 octobre 1955 modifié et
ci-après annexé (annexe II). Toute modification ultérieure dudit accord emportera modification de
plein droit de l’annexe II du présent accord.
Cet accord fixe notamment le champ d’application, le niveau des cotisations et le niveau des
garanties versées en cas de décès.
Il prévoit le versement d’un capital aux ayants droit de l’assuré décédé.
Article 12
Bénéficiaires
Les garanties définies au présent titre sont applicables dans les conditions et pour les bénéficiaires
visés par chacun des accords annexés.
Article 13
Assiette et taux des cotisations
Les cotisations (taux, répartition et assiette) sont déterminées par chacun des accords ci-après
annexés.
Pour chacune des garanties, la quote-part salariale ne peut dépasser celle prévue par les accords ciannexés. La part patronale ne peut être inférieure à celle prévue par les accords ci-annexés.
Il est rappelé que l’employeur doit par ailleurs respecter les dispositions de l’article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947.
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Au 1er janvier 2017, pour les catégories de personnel couvertes par l’ensemble des garanties définies au présent titre (art. 9 à 11 ainsi que les points de solidarité), la somme des taux de cotisation
définis par les annexes est égale à 1,05 % de l’ensemble des rémunérations totales brutes soumises
à cotisations de sécurité sociale, hors frais professionnels, perçues par les catégories de personnel
couvertes des entreprises adhérentes, et limitées à un plafond égal à 3 fois celui de la sécurité sociale.
Au sein de cette cotisation, une quote-part spécifique de cotisations, représentant l’équivalent
d’un taux de cotisation de 0,05 % de l’assiette mentionnée au précédent alinéa s’applique à l’ensemble des salariés et entreprises concernées par les dispositions des garanties visées aux articles 10 et
11 du présent accord et vise à financer le haut degré de solidarité (défini au titre IV).
TITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AU HAUT DEGRÉ DE SOLIDARITÉ
Article 14
Création d’un fonds dédié au haut degré de solidarité
Considérant la nécessité de disposer d’une politique de prévention, de solidarité et d’action sociale
ambitieuse, matérialisant un haut degré de solidarité, dans un objectif de sécurisation de l’emploi et
de prévention santé, il est créé un fonds dédié au haut degré de solidarité, qui consacre une mission
d’intérêt économique général.
La gestion administrative et financière de ce fonds, l’appel des cotisations auprès de l’ensemble
des entreprises entrant dans le champ d’application du présent accord, l’exécution de la politique
d’action sociale, de solidarité et de prévention décidées par la commission visée à l’article 16, et la
tenue des comptes de points de solidarité de l’ensemble des salariés sont confiés à la CARCEPT-Prévoyance, institution de prévoyance régie par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale, sur
la base des orientations fixées par la commission mentionnée au titre V à laquelle elle rend compte
annuellement de son activité.
Les ressources de ce fonds sont constituées du prélèvement mentionné au 3e alinéa de l’article 13
et des éventuels produits financiers issus de la gestion financière dudit fonds.
Les dépenses de ce fonds sont notamment relatives :
– aux actions de prévention mentionnées à l’article 15 ;
– à l’amélioration des prestations versées en cas de sinistre (invalidité, inaptitude à la conduite,
décès), en fonction du nombre de points de solidarité attribués à l’intéressé ;
– à toute autre dépense décidée dans le cadre de la politique d’actions sociales ;
– à tout versement de droits non contributifs ;
– aux coûts liés à la gestion administrative du fonds.
Chaque année, les dépenses du fonds sont limitées aux sommes encaissées et disponibles sur le
fonds.
Article 15
Actions de prévention et points de solidarité
La commission mentionnée au titre V détermine annuellement, ou pour une période pluriannuelle, les orientations du fonds mentionnées à l’article précédent.
En particulier, chaque année, la commission détermine, sur la base des propositions de l’organisme gestionnaire :
1° Le budget annuel prévisionnel du fonds net des coûts de fonctionnement de l’organisme gestionnaire, et sa répartition entre actions de prévention, améliorations des prestations versées en cas
de sinistre en fonction des points de solidarité attribués, droits non contributifs, aides sociales ;
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2° La nature des actions de prévention santé et d’accompagnement des salariés : il s’agit notamment d’actions conduites en vue de réduire les taux de fréquence et de gravité des sinistres en ce qui
concerne les pathologies qui constituent un risque particulier pour les salariés des branches concernées du fait de leur structure (ou spécificité) socio-démographique ou des conditions de l’exercice
professionnel ;
3° Les actions qui peuvent ouvrir droit à l’attribution de points de solidarité, selon un barème
qu’elle fixe, pour l’année en cours. Elle fixe également des plafonds annuel et global d’acquisition de
points ;
4° L’attribution de points de solidarité au titre de droits non contributifs ;
5° Le barème de conversion des points de solidarité, applicable pour l’année en cours, pour l’utilisation des points à l’occasion d’un des sinistres couverts par les dispositions des articles 9 à 11 ;
6° Le socle d’aides accessibles aux salariés confrontés à d’importantes difficultés sociales ou de
santé, ainsi que les conditions d’attribution.
L’organisme gestionnaire du fonds s’assure de la mise en place des actions déterminées par la
commission et du paiement des prestations dans la limite des fonds disponibles. Il organise l’information à destination des salariés et des entreprises couverts par le présent accord sur ces actions.
Il met à disposition de chaque salarié l’information relative aux points de solidarité qui lui ont été
attribués.
Tout contrat d’assurance souscrit par une entreprise prévoit, pour chacun des risques couverts par
les articles 9 à 11 l’obligation pour l’assureur de communiquer auprès de ses clients sur le dispositif
qui fait l’objet du présent titre :
– lors de la souscription du contrat ;
– à l’occasion d’un des sinistres qui ouvrent droit à l’utilisation des points de solidarité.
TITRE V
DISPOSITIONS RELATIVES À LA GESTION DE L’ACCORD
Article 16
Commission paritaire de gestion des régimes de prévoyance
16.1. Il est créé une commission paritaire de gestion composée de 30 représentants :
– 15 représentants des organisations syndicales de salariés représentatives sur le champ d’application de cet accord ;
– 15 représentants des organisations patronales représentatives dans les conventions collectives
concernées par le présent accord.
Elle élit en son sein une présidence paritaire pour une durée de 4 ans avec alternance à mi-mandat.
Elle établit un règlement intérieur, à la majorité qualifiée des deux tiers.
L’organisme gestionnaire du fonds mentionné à l’article 14 est représenté aux réunions de la commission.
Les partenaires sociaux se réuniront dans les 6 mois suivants la signature du présent accord afin de
créer la dite commission.
16.2. Les décisions de la commission paritaire de gestion sont prises soit à la majorité simple, soit
à la majorité qualifiée des deux tiers, selon les modalités précisées par le règlement intérieur.
16.3. Lorsqu’elles déclinent les modalités de mise en œuvre du présent accord, les décisions de la
commission paritaire de gestion sont directement opposables aux entreprises et à leurs salariés.
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Article 17
Missions de la commission paritaire de gestion
La commission paritaire de gestion est chargée d’assurer la gestion du régime. Elle est en particulier chargée des missions suivantes :
– en application des dispositions de l’article 15, elle est chargée des missions relatives à la politique
d’actions sociales et de prévention, s’agissant en particulier des points de solidarité ;
– du fait de sa connaissance du contexte et de l’expertise de ses membres, elle est en mesure
de proposer des avis écrits à la commission paritaire nationale portant sur les ajustements de
régime, les aménagements et les améliorations des textes du présent accord ;
– elle peut convier des organismes assureurs à présenter les comptes de résultat des régimes ;
– elle peut s’assurer de la bonne application par les organismes assureurs des dispositions du présent accord ;
– elle peut s’autosaisir d’une difficulté d’interprétation, notamment dans le cadre de sa mission de
gestion.
TITRE VI
PROCHAINE ÉTAPE
Article 18
Etape 2
Les parties signataires conviennent que la mise en place du compte à points permettra de conduire
une réflexion plus globale sur la protection sociale.
En particulier, elles conviennent que :
– l’ensemble des dispositifs existants doivent être sécurisés et modernisés, car soumis à de nouveaux risques ;
– de nouveaux besoins apparaissent, liés notamment à l’allongement de l’espérance de vie, au
recul de l’âge de départ en retraite, à la diminution des taux de remplacement en retraite et à
l’évolution des métiers et carrières professionnelles, etc., rendant nécessaires de moderniser la
protection sociale du secteur.
Les parties signataires s’engagent à ce que cet accord soit immédiatement suivi d’une 2e étape de
sécurisation et de modernisation, portant sur la sécurisation des parcours professionnels et la gestion des dispositifs prenant effet avant ou après la cessation d’activité.
Cette 2e étape sera traitée au sein de chaque convention collective.
Cette étape consistera en premier lieu à engager des travaux techniques visant notamment à étudier l’impact des facteurs de risques identifiés sur les dispositifs existants.
Elle consistera ensuite à élaborer les solutions, adaptées à chaque convention collective, visant à
maîtriser ces risques et à répondre aux nouveaux besoins des assurés (par exemple mise en place de
dispositifs de sécurisation des parcours professionnels, temps partiel de fin d’activité, retraite supplémentaire, longue maladie…) dans le cadre d’un 3e compartiment du compte à points.
TITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 19
Date d’effet
Les dispositions du présent accord entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
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Article 20
Dépôt et extension
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la direction générale du travail et d’une
demande d’extension conformément aux dispositions du code du travail.
Article 21
Révision
Le présent accord-cadre peut faire l’objet d’une révision de tout ou partie de son contenu dans le
respect des dispositions des articles L. 2221-5 et L. 2261-8 du code du travail.
Article 22
Dénonciation
1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé, de ce fait,
à tout moment à charge pour ses parties de respecter un préavis dont la durée est conventionnellement fixée à 3 mois. La dénonciation ne peut que concerner la totalité de l’accord et de ses avenants
ultérieurs. Elle peut émaner de tout ou partie des signataires.
La disparition de l’accord résultant de la dénonciation n’est effective que si elle émane soit de la
totalité des organisations représentatives d’employeurs, soit de la totalité des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. En pareil cas, les parties à l’accord se réunissent dans les
plus brefs délais à l’initiative de l’organisation la plus diligente en vue de fixer un calendrier de la
négociation d’un accord de substitution et des règles de conduite de celle-ci. Cette négociation ne
peut en aucun cas débuter avant la fin du préavis.
Dès l’issue du préavis débute une période de survie d’effets de l’accord jusqu’à la date d’effet de
l’accord précité de substitution, quel que soit son contenu, y compris si les avantages sont moins
favorables et au plus tard pendant 1 an. Au cours de cette période de survie d’effets, tous les salariés,
y compris ceux engagés postérieurement à l’issue du préavis, bénéficient des avantages, tant individuels que collectifs, du présent accord. En outre, les garanties collectives continuant de ce fait à produire effet, les contrats d’assurance conclus au vu de la mise en œuvre du présent accord continuent
à être régis par les dispositions de l’article 5 ci-dessus.
2. Si, au plus tard au-delà d’un délai de 12 mois consécutif à l’issue du préavis, aucun accord de
substitution n’a été conclu, les salariés en fonction à cette date ont, conformément aux dispositions
de l’article L. 2261-13 du code du travail, droit au maintien de leurs avantages individuels acquis.
En dehors des prestations en cours de service, il est expressément entendu que les garanties du
présent accord n’ont pas la qualification d’avantage individuel acquis.
Article 23
Procédure de sortie du champ de l’accord-cadre
Les branches qui souhaitent cesser d’appliquer le présent accord-cadre peuvent en prendre la décision, soit par voie de dénonciation, soit par voie d’accord collectif de la branche concernée.
De ce fait, il sera procédé comme suit :
– les parties qui envisagent de dénoncer, ou la plus diligente d’entre elles, en informent préalablement les autres signataires.
– dans les 15 jours suivant cette information, la commission de gestion instituée par le titre V doit
être convoquée. La réunion se tient au plus tard dans les 15 jours suivant la convocation.
– la dénonciation peut intervenir 2 jours francs après la tenue de la réunion.
Si la commission instituée par le titre V n’est pas convoquée ou réunie dans les délais prévus par le
présent article, la dénonciation peut intervenir immédiatement, dans les conditions prévues par le
code du travail.
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Il est expressément entendu pour tout salarié, toute entreprise ou toute branche, que :
– les salariés sortant du champ d’application du présent accord ne sauraient faire valoir de droits
au titre des points d’activité et de solidarité qui leur ont été attribués ;
– il n’est plus procédé à l’alimentation des comptes de points des salariés sortant du champ d’application du présent accord.
Leurs points attribués restent toutefois inscrits dans leur compte individuel de points, qui pourra
de nouveau être alimenté en cas de retour dans le champ d’application de l’accord.
Les réserves ou provisions collectées et affectées à la mutualisation restent acquises aux régimes et
sont conservées par chaque assureur dans les comptes de ses contrats ou règlements ; aucune quotepart ne peut être revendiquée par une entreprise ou une branche sortant du champ d’application du
présent accord.
Article 24
Règlement des litiges
En cas de désaccord ou litige concernant l’interprétation, la validité ou l’exécution d’une ou plusieurs clauses du présent accord-cadre ou de ses annexes, les parties concernées par le litige mettront
tout en œuvre, pendant une période minimale de 1 mois, pour trouver une solution amiable à leur
différend, selon une procédure de conciliation préalable à l’introduction de toute procédure judiciaire.
Toute difficulté sera soumise à une commission de conciliation composée paritairement et comprenant en outre un représentant de l’organisme gestionnaire du fonds dédié au haut degré de solidarité lorsque les décisions concernent les points de solidarité. Elle peut établir un règlement intérieur.
Toutes les décisions de la commission de conciliation restent strictement confidentielles.
Fait à Paris, le 20 avril 2016.
(Suivent les signatures.)
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