
PRÉVOYANCE  DES ENSEIGNANTS
Complément de salaire en cas de congé maladie, capital décès…

PROFESSEURS EN CONTRAT DÉFINITIF 
OU PROVISOIRE

MAÎTRES DÉLÉGUÉS OU SUPPLÉANTS
CDD-CDI

Congé 
maladie

Accident 
de 

service

TEMPS PARTIEL 
POUR RAISON 

DE SANTÉ 
OU HANDICAP

SALAIRE AU 
PRORATA DE LA 

QUOTITÉ HORAIRE

SALAIRE AU 
PRORATA DE LA 

QUOTITÉ HORAIRE
Complément 

assurant 
100 % du 

salaire net

CONTRAT UNIQUE ET OBLIGATOIRE  pour tous les 
établissements privés 

sous contrat

LES	DOSSIERS	DE	LA	CGT-EP	PARIS

(mais versement des indemnités 
journalières de la S.S)  

Complément 
assurant 
100 % du 

salaire net

Complément 
assurant 

95 % du salaire net

Complément 
assurant 

95 % du salaire net

Complément 
assurant 

95 % du salaire net

Complément 
assurant 

95 % du salaire net Complément 
assurant 

95 % du salaire net

(Si l’enseignant est à 
temps incomplet :
intégration des heures
sup  dans le salaire)

Ancienneté dans le 
privé sous contrat :

- 1 mois dans les 18 
derniers mois

- ou 12 mois 



PROFESSEURS EN CONTRAT DÉFINITIF 
OU PROVISOIRE

MAÎTRES DÉLÉGUÉS OU SUPPLÉANTS
CDD-CDI

academie.paris@cgt-ep.org   06 33 26 18 83

Plafond mensuel de la  
SS en 2021 : 3428€

Soit :
1 an de salaire net 
« « 
Par personne à 
charge

Soit :
Rente Éducation
versée par trimestre
aux pers à charge :

 Moins de 6 ans
6 % du salaire net

 Entre 6 et 16 ans
9 % du salaire net

 Entre 16 et 23 ans
15% du salaire net

Soit :
1 an de salaire net 
« « 
Par personne à 
charge

Soit :
Rente Éducation
versée par trim.
aux pers à charge :

 Moins de 6 ans
6 % du salaire net

 Entre 6 et 16 ans
9 % du salaire net

 Entre 16 et 23 ans
15% du salaire net
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academie.paris@cgt-ep.org   06 33 26 18 83

PROFESSEURS EN CONTRAT DÉFINITIF 
OU PROVISOIRE

MAÎTRES DÉLÉGUÉS OU SUPPLÉANTS
CDD-CDI

Versée jusqu’à l’âge légal de 
départ en retraite (62 ans). 
Le calcul est le même que 
celui de la retraite avec prise 
en compte des trimestres à 
échoir.
62 ans passage à la retraite 
sans décote mais au prorata 
du nombre de trimestres 
c o t i s é s o u p a s s é s a u 
RETREP-INVALIDITE

SI INVALIDITÉ LIÉE AU 
SERVICE : Le RETREP se 
cumule avec une rente 
viagère d’invalidité dont le 
montant est un % du salaire 
égal au taux  d’invalidité 
reconnu.

0,90 % du salaire 
(en 2021) à la 
charge des 
établissements,révi-
sable tous les ans

0,90 % du salaire 
(en 2021) à la 
charge des 
établissements,révi-
sable tous les ans

Complément 
assurant 

95 % du salaire net

Complément 
assurant 

100 % du salaire net
Si reprise sur une 

quotité horaire 
différente ou 

d’une autre activité 
professionnelle 

Complément 
assurant 

95 % du salaire net

Complément 
assurant 

100 % du salaire net
Si reprise sur une 

quotité horaire 
différente ou 

d’une autre activité 
professionnelle 
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FONDS SOCIAL
Du régime de Prévoyance 

des enseignant·es de l’Enseignement Privé  Sous Contrat 

En cas de « coup dur » lié à un décès, une maladie, une invalidité, un handicap, un 
accident, pour vous-même ou un membre de votre famille, votre assureur ou votre 
régime de prévoyance peut vous apporter une aide exceptionnelle*.

Plusieurs possibilités qui peuvent se cumuler

1. Adressez un courrier ou un mail, particulièrement en cas d'urgence :

▪  à la Commission Sociale Nationale de prévoyance inter-régimes 
Par courrier à :

Commission Sociale des régimes de prévoyance
de l’enseignement privé sous contrat :277 rue Saint Jacques 75240 PARIS cedex 05

                                Par mail à :	fondssocial@branche-eep.org
et/ou

▪  à la Commission Sociale  UROGEC ILE DE France
Par courrier à:

UROGEC ILE DE France
76, rue des Saints Pères 75007 Paris Tél. : 01 45 49 61 26

Par mail à : smadelaine@urogec-idf.org 
2. Vous pouvez aussi  adressez un courrier  au service social de votre organisme 
assureur. Il est aussi possible de nous transmettre votre dossier :

s’adresser à academie.paris@cgt-ep.org ou à :  prevoyance@cgt-ep.org

academie.paris@cgt-ep.org   06 33 26 18 83
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