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GT du 23 juin 2022

Bureau 5PSR

Mise en œuvre de l’accord du 4 avril 2022 :
Calendrier et méthode de la négociation relative à la prévoyance (I)

• Objectif : parvenir à la stabilisation d’un accord prévoyance avant les élections
professionnelles de décembre 2022
 Disposer d’un délai suffisant pour prendre les textes nécessaires à la mise en

œuvre de cet accord avant le 1er janvier 2024
 Eviter toute carence dans la couverture prévoyance des agents avant la fin des

contrats référencés.

• Méthode de travail proposée :
 Une négociation qui aborde successivement les différents risques.
 Des séquences de négociation en trois temps : GT de présentation des enjeux,

Bilatérales, GT de clôture.
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GT du 23 juin 2022

Bureau 5PSR

Mise en œuvre de l’accord du 4 avril 2022 :
Calendrier et méthode de la négociation relative à la prévoyance (II)

Date(s) Objet des travaux

Jeudi 23 juin GT d’ouverture de la négociation
• Présentation du calendrier et de la méthode de négociation
• Présentation de la couverture du risque décès et des enjeux associés

Fin juin - début
juillet

Bilatérales consacrées à la couverture du risque décès

Avant le 15 juillet GT de clôture de la négociation sur la couverture du risque décès

Début septembre GT de présentation de la couverture du risque incapacité au travail

Septembre Bilatérales consacrées à la couverture du risque incapacité au travail

Début Octobre GT de clôture sur la couverture du risque incapacité au travail

Fin octobre GT sur un projet d’accord interministériel

Début 2023 Signature d’un accord prévoyance
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GT du 23 juin 2022

Bureau 5PSR

La couverture du risque décès dans la FP : Etat des lieux (I)

La capital décès avant la réforme de 2021

• Pour les fonctionnaires :
 Un montant forfaitaire, équivalent à quatre fois celui du régime général, fixé par

le code de la sécurité sociale (dont le montant serait de 14 156 € au 1er avril
2022)

 Un montant différencié selon l’âge du fonctionnaire décédé = passé l’âge
d’ouverture des droits à la retraite le montant du capital décès est divisé par 4
(soit un montant de 3 539 € au 1er avril 2022)

 Un montant distinct et majoré (douze fois le montant du dernier traitement
indiciaire brut mensuel perçu) pour le fonctionnaire décédé en raison d’un
accident de service ou d’une maladie professionnelle (AS-MP) ou décédé par
attentat, lutte dans l'exercice de ses fonctions ou d'un acte de dévouement

• Pour les contractuels :
 Un montant forfaitaire fixé pour le régime général à l’article D.361-1 du code de

la sécurité sociale (3 539 € au 1er avril 2022)
 Un capital décès versé par l’IRCANTEC d’un montant égal à 75% des émoluments

des 12 mois précédents le décès de l’affilié
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GT du 23 juin 2022

Bureau 5PSR

La couverture du risque décès dans la FP : Etat des lieux (II)

Le capital décès après la réforme de 2021

• Un régime dérogatoire :
 Mis en place pour les décès intervenus à compter du 1er janvier 2021 par le décret

n°2021-176 du 17 février 2021 portant modification temporaire des modalités de
calcul du capital décès servi aux ayants droit de l’agent public décédé

 Etendu aux militaires à compter du 1er janvier 2022 et prolongé sans limite de
délai, par le décret n° 2021-1860 du 27 décembre 2021 relatif aux modalités de
calcul du capital décès servi aux ayants droit de l’agent décédé

 Se substitue temporairement aux dispositions du code de la sécurité sociale

• Un régime globalement plus favorable aux agents
 Un montant désormais déterminé pour tous équivalent à la dernière

rémunération brute annuelle d’activité (primes et indemnités comprises)
 Maintien d’un montant différencié selon l’âge du décès = ¼ de la rémunération

brute annuelle pour les fonctionnaires ayant atteint l’ouverture des droits à la
retraite

 Pour les contractuels, le montant le plus important entre: les émoluments, soumis
à cotisations et perçus pendant les 12 mois avant le décès moins le montant du
capital décès du régime général et 75% de ces mêmes émoluments

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043149138
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000044592877
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GT du 23 juin 2022

Bureau 5PSR

La couverture du risque décès dans la FP : Perspectives d’évolution en 
matière de capital décès (I)

Pour les fonctionnaires, cette couverture
serait articulée autour de deux
composantes :
 une couverture de base socle

forfaitaire, correspondant au capital
décès du régime général prévu par
le code de la sécurité sociale

 un complément versé par
l’employeur pour porter le total des
deux composantes du capital décès
versé à l’agent à l’équivalent des 12
derniers mois de rémunération
brute, qui serait prévu par le statut

Pour les contractuels, cette couverture
serait articulée autour de trois
composantes :
 une couverture de base socle

forfaitaire, correspondant au capital
décès du régime général prévu par
le code de la sécurité sociale

 le capital décès versé par
l’IRCANTEC dont le montant
resterait inchangé

 un complément versé par
l’employeur pour porter le total des
trois composantes du capital décès
versé à l’agent à l’équivalent des 12
derniers mois de rémunération
brute, qui serait prévu par les règles
applicables aux agents contractuels

Proposition de création d’un nouveau mécanisme statutaire de couverture par 
l’employeur en autoassurance
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GT du 23 juin 2022

Bureau 5PSR

La couverture du risque décès dans la FP : Perspectives d’évolution en 
matière de capital décès (II)

Socle forfaitaire 
du régime 

général

Complément 
employeur

Socle forfaitaire 
du régime 

général

Complément 
employeur

Capital décès 
versé par 

l’IRCANTEC

Fonctionnaire Agent contractuel

Total du capital 
décès versé égal 

aux douze 
derniers mois de 

rémunération 
brute perçue 

avant le décès, 
quel que soit l’âge 
de l’agent décédé
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GT du 23 juin 2022

Bureau 5PSR

La couverture du risque décès dans la FP : Perspectives d’évolution en 
matière de capital décès (III)

• Il n’est pas envisagé de faire évoluer les règles d’attribution du capital décès entre les
conjoints et les enfants. Il n’est pas non plus envisagé de modifier la majoration enfant,
dont le montant demeurerait inchangé (somme forfaitaire égale à 3% du traitement
annuel brut à l’indice majoré 450).

• En revanche, le capital décès versé aux agents décédés d’un AS-MP ou décédés par
attentat, lutte dans l'exercice de leurs fonctions ou d'un acte de dévouement pourrait
être augmenté afin de le porter, par exemple, au double capital décès total de « droit
commun » (soit un montant équivalent à 2 fois les 12 derniers mois de rémunération
brute), par le versement d’une prestation complémentaire de l’employeur public
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GT du 23 juin 2022

Bureau 5PSR

La couverture du risque décès dans la FP : 
Proposition de création de rentes d’éducation dans la FPE (I)

• Actuellement, les dispositifs à l’égard des orphelins des agents publics décédés sont
relativement limités. Dans le cadre de la couverture du risque vieillesse, ces derniers
bénéficient de 10% de la pension de retraite et, le cas échéant, de 10% de la rente
invalidité que le fonctionnaire percevait ou aurait pu percevoir. Les orphelins de moins
de 21 ans ou infirmes ayant perdu leurs deux parents peuvent également percevoir une
allocation d’orphelin de l’IRCANTEC.

• Dans le cadre de la couverture du risque décès, ces prestations pourraient être
complétées par la création de rentes d’éducation au bénéfice des enfants de l’agent
public décédé. Ces rentes seraient à la charge de l’employeur public. Elles permettraient
de renforcer, dans la durée, la protection accordée aux orphelins et de créer une
garantie qui leur serait spécifiquement dédiée.
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GT du 23 juin 2022

Bureau 5PSR

La couverture du risque décès dans la FP : 
Proposition de création de rentes d’éducation dans la FPE (II)

Les rentes éducation pourraient être instaurées par les textes statutaires.
Plusieurs paramètres doivent être préalablement déterminés :

• Le public cible
 Enfants à charge à la date du décès
 L’âge des enfants concernés par ces rentes (dans les conventions collectives du privé

on retrouve le plus souvent un des 3 plafonds suivants : <18 ans, <21 ans, <26 ans)
 Certaines conditions de versement peuvent être prévues (comme la poursuite

d’études ou encore une situation de handicap).

• Le montant de la rente
 Il peut varier selon l’âge (soit par pallier, soit de façon progressive) ou la situation des

enfants.
 Il peut être forfaitaire ou proportionnel au revenu de l’agent décédé.


