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Préambule
d'employeurset les syndicatsde salariésrelevantde la
Les organisationsprofessionnelles
ConventionCollectiveNationaledesBureauxd'EtudesTechniques,
des Cabinetsd'Ingénieurs
1987sesontréunisafin :
Conseilset desSociétés
de Conseildu 15décembre
- d'entérinerles dispositionsrelativesà la mise en conformitéde I'accorddu 27 mars
1997avecles nouvellesrèglessocialesissuesdesarticles111et 113de la loi Fillon,de
sestextesd'applicationet notammentla CirculaireDSS/5812009132
du 30janvier 2009;
- d'améliorerlesprestations
prévuespar l'accordsurla prévoyance
du27 mars1997.
Article 1 - Mise en conformité
Les dispositionsrelativesaux salariésrelevantde I'accorddu 27 mars 1997sontmodifiéescomme
suit :
. L'article3-1 de l'accorddu27 mars1997prévoit:
< En casde décèsdu salariésurvenuavantle 65ttt anniversaire,
et saufexclusionsprévuespar le
un capitaldécèsestverséà sesayantsdroit désignés
codedesassurances,
en 3.3. )
Cet articleestremplacé par :
En casde décèsdu salariéun capitalestverséà sesayantsdroit désignés
en 3.3.
. L'article 3-3 de I'accorddu 27 mars1997prévoit:
< Le capitaldécèsprévuci-dessus
estversé:
- en premierlieu au(x)bénéficiaires(s)
par le salarié;
désigné(s)
- en l'absencede bénéficiairedésigné,dansI'ordresuivant:
- au conjoint;
- à défaut,aux enfantspar partségales;
- à défautaux parentset à défautarrxgrandsparents;
- à défautde toutepersonnesusnommée,
le capitalrevientaux héritiers.
Le salariépeut à tout momentmodifierla désignationdu (ou des)bénéficiaires,
de préference
par lettrerecommandée
adressée
à l'organismeassureurqui en accusera
réception.>
L'article3-3 estremplacépar:
En l'absencede désignationexpressede bénéficiairespar le salarié,les capitauxdécèssont
versésdansI'ordrede prioritésuivant:
- au conjointdu salarié,non séparéde corpsparjugementdéfinitif ;
- à la personneliée au salariéparun pactecivil de solidaritéou à sonconcubinnotoire;
- aux enfantsdu salarié,nésou à naître,vivantsou représentés
par partségalesentreeux;
- aux parentsdu salariéparpartségalesentreeux et en casde décèsde l'un d'eux, la totalité au
survivant;
- auxhéritiersde l'assuré.
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Le salariépeut à tout momentmodifierla désignationdu (ou des)bénéficiaires,
de préference
qui en accusera
parlettrerecommandée
adressée
à I'organismeassureur
réception.
. L'article4 de l'accorddu27 mars1997prévoit:
< A partir de la dateoù le participantest reconnupar la sécuritésocialeen étatd'invalidité absolue
l'assistance
d'unetiercepersonne(3t'' catégoriedu codede la
et définitiveavant60 ansnécessitant
sécuritésociale),il lui estversépar anticipationle capitaldécèsprévuà l'article3.2. >>
L'article 4 del'accordestremplacépar :
Si le participantest en état d'invaliditéabsolueet définitive,c'est-à-dires'il est reconnuinvalide
d'unetiercepersonnede cet
3èmecatégoriepar la Sécuritésocialeavecmajorationpour assistance
organisme,avant la date de prise d'effet de sa retraite Sécuritésociale, il lui est versé par
anticipationle capitaldécèsprévuà l'article 3.2.
. L'article7.2 de l'accorddu 27 mars1997prévoit:
d'invalidité est verséemensuellement
< La rente complémentaire
à terme échu directementau
jusqu'à
>
son
60"'
anniversaire.
bénéficiaire
par :
L'article7.2de l'accordestremplacé
La rente complémentaired'invalidité est verséemensuellement
à terme échu directementau
jusqu'à
retraite
la
date
d'effet
la
la
de
de
Sécurité
sociale.
bénéficiaire
. L'avenantno2dn22 octobre2001à I'accord est complétécommesuit :
Les garantiessont maintenuesen cas de suspensiondu confat de travail si le salarié participant
bénéficiede la part de sonemployeurd'un maintien de salaire.
Ce maintiende garantiescesse:
- à la datede reprised'activité du salarié,
- à la datede prise d'effet de la retraite Sécuritesociale,
- à la datede cessationdu versementdu complémentde salaire,
- à la daûede rupturedu contat de travail,
- à la daæde résiliation du contat de prévoyance.
Les salariésdont la suspensiondu contat de travail a pour origine un arrêt de travail indemnisépar
la SécuriteSocialebénéficientde ce maintien de garantiejusqu'à la date de reprise d'activité ou
jusqu'à la datede prise d'effet de la retraiteSécuritéSociale.
Les garantiessont maintenuesen contrepartiedu versementde cotisationstant pour la part patronale
que salariale.Les cotisationssont duestânt que le salariéperçoit une rémunérationou des indemnités
joumalièrescomplémentaires
financéesen tout ou partiepar l'employeur.
Il est rappelé que les salariés dont le contrat de travail est suspendusans rémunérationpeuvent
demanderà conserverle bénéfice des garantiesdécès(capital décèset rente d'éducation) dans les
conditionsde I'avenantno2 du 22 octobre2001.
. Ces dispositions,à I'exceptionde cellesrelativesà I'article 3-3 de I'accord,s'appliquentà effet
immédiatpour les prestationsen coursde liquidation ou de versement.
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Article 2 - Prestations
. L'article3. 2 de l'accorddu27 mars1997prévoit:
< Le montantdu capitaldécèsverséestégal à150%du salairede référencedéfini à I'article8 du
présentaccord.Sur demandedu ou desayantsdroit désignésen 3.3, ce capitaldécèspouffa,en
tout ou partie,êtretransforméen rente.>>
L'articIe3.2 de l'accordestremplacépar:
Le montantdu capitaldécèsverséest égal à 170%du salairede référence.Sonmontantminimum
est fixé à 170%du plafond annuelde la SécuritéSocialeen vigueur au jour du décèspour les
salariésne relevantpasdu régimede retraitedescadreset à 340%du plafondannuelde la Sécurité
socialeen vigueuraujour du décèspour les salariésrelevantdu régimede retraitedescadres,avec
proratapour les salariésà tempspartiel.
Sur demandedu ou desayantsdroit désignésen 3.3, ce capitaldécèspourra,en tout ou partie,être
transforméen rente.
. L'article 5.3de I'accorddu 27 mars1997prévoit:
en 5.2 :
< Il seraversépourles enfantsà chargedésignés
- 8% du salairede référencepar enfantjusqu'àl'âge de 17ansrévolus;
- 120Âdusalairede réferencepar enfantâgédeplusde 18 ans,etjusqu'à25 ansrévolus.>
L'article 5.3 de I'accord est remplacépar :
< Il seraversépour les enfantsà chargedésignésen 5.2 :
- 12Yodu salairede référencepar enfantjusqu'au 18èmeanniversaire;.
- 150Âdu salairede réferencepar enfant âgé de 18 ans et jusqu'au26" anniversaireavec
desminima sur le montant annuelde la rente calculéslors de sa mise en service.
- 12 % du plafond annuel de la SécuritéSocialejusqu'au 18èmeanniversaire,et de 15 oÂde
18 ans et jusqu'au 26e^t anniversaire,pour les salariésne relevant pas du régime de retraite
des cadres ;
- et de 24 % du plafond annuel de la Sécurité Socialejusqu'au 18èmeanniversaire,et de 30
Yo de 18 ans et jusqu'au 26è^' anniversaire,pour les salariésrelevant du régime de retraite
des cadres.

Les minima sont calculés sur le plafond de Sécurité Sociale en vigueur au jour du décès du
salarié, avec prorata pour les salariés à temps partiel, la rente annuelle étant ensuite revalorisée
selon les dispositionsprévuespar l'accord sur la prévoyancedu27 mars 1997.

. Ces dispositions concernent les faits générateurs(décès ou reconnaissanceà f invalidité
pennanente totale) intervenant à compter de I'application du présent avenant, pour les salariés
dont le contrat de travail n'a pas été rompu avant la date de l'application de I'avenant.
r Ces dispositionss'appliquentà compter du 1t' jour du mois civil suivant laparution de I'arrêté
d'extensionau journal officiel
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Fait à Parisle 25 mars2009
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