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POUR NOUS CONTACTER
 

ADHÉSION
E-mail : adhesion.bc@apgis.com
01 49 57 17 23 ou 01 49 57 17 28
 
ARRÊT DE TRAVAIL • IDR
E-mail : p.mensu@apgis.com
01 49 57 16 22
 
DÉCÉS
E-mail : prev_deces@apgis.com
01 49 57 16 14

Site pour retrouver tous  
les documents nécessaires :
www.apgis.com

12 rue Massue 94684 Vincennes Cedex

RÉSUMÉ DE GARANTIES



I -  GARANTIES DE RESSOURCES 
(Maintien de la rémunération en cas de maladie ou d’accident).

Taux de cotisation 0,47 % de la masse salariale brute.
En cas d’absence pour maladie ou accident dûment justifiée, les salariés 
bénéficient du versement d’indemnités journalières complémentaires à la 
Sécurité sociale, dans les conditions suivantes :

ANCIENNETE REQUISE : un an dans l’entreprise.

INDEMNISATION PREVUE : (sous déduction des indemnités journalières 
versées par la Sécurité sociale) :

Ancienneté
Durée d’indemnisation

à 90% du salaire
Durée d’indemnisation

à 66,66% du salaire

de 1 à 6 ans 30 jours 30 jours

de 6 à 11 ans 40 jours 40 jours

de 11 à 16 ans 50 jours 50 jours

de 16 à 21 ans 60 jours 60 jours

de 21 à 26 ans 70 jours 70 jours

de 26 à 31 ans 80 jours 80 jours

plus de 31 ans 90 jours 90 jours

L’indemnisation court à compter du 1er jour d’absence en cas d’accident du travail, 
maladie professionnelle et à compter du 8ème jour d’absence dans les autres cas.

Par salaire, il faut entendre le salaire brut que l’intéressé aurait perçu s’il avait 
continué à travailler. Pour le calcul des droits à la garantie de maintien de sa-
laire, il sera tenu compte des indemnités déjà perçues par l’intéressé durant les 
douze mois antérieurs de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie 
ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale 
d’indemnisation ne dépasse pas celle à laquelle son ancienneté lui donne droit. 

L’ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l’indemnisa-
tion s’apprécie au premier jour d’absence. L’indemnisation est majorée de 
45 % au titre des charges patronales.

Prière d’envoyer par courrier à l’APGIS la déclaration d’arrêt de travail 
fournie lors de la constitution de votre dossier ou sur simple demande de 
votre part, dûment remplie et signée, accompagnée des décomptes de 
la Sécurité sociale et des bulletins de salaire. Dès réception du dossier 
complet, l’APGIS établit le règlement à l’entreprise.

Si un salarié est reconnu inapte par la Médecine du Travail, et que l’entre-
prise ne peut procéder à son reclassement, l’APGIS rembourse 50 % de 
l’indemnité de licenciement nette versée au salarié.

II - INDEMNITE DE DEPART A LA RETRAITE
Taux de cotisation 0,35 % de la masse salariale brute
L’indemnité de départ à la retraite est fixée en fonction de l’ancienneté du sa-
larié dans les entreprises du métier ayant l’ancien code APE 6243 et s’élève à :
â 1 mois de salaire après 10 ans d’ancienneté dans le métier.
â 2 mois de salaire après 15 ans d’ancienneté dans le métier.
â 2 mois et demi de salaire après 20 ans d’ancienneté dans le métier.
â 3 mois de salaire après 25 ans d’ancienneté dans le métier.
â 3 mois et demi de salaire après 30 ans d’ancienneté dans le métier.
â 4 mois de salaire après 35 ans d’ancienneté dans le métier.
â 4 mois et demi de salaire après 40 ans d’ancienneté dans le métier.

Salaire retenu pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite :
â le 1/12e de la rémunération des 12 derniers mois 
ou
â  le 1/3 des trois derniers mois majoré des primes au prorata, selon la 

formule la plus avantageuse.

En cas de départ en retraite anticipé (avant l’âge légal progressif), les salariés 
ne pourront prétendre percevoir l’indemnité conventionnelle, en revanche, ils 
peuvent bénéficier de l’indemnité légale visée par l’accord de mensualisation .

L’indemnité légale est :
â 1/2 mois de salaire après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
â 1 mois après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
â 1,5 mois après 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise,
â 2 mois après 30 ans d’ancienneté dans l’entreprise.

Un dossier vous sera transmis sur simple demande de votre part.
Dès réception du dossier complet, l’APGIS établit le règlement à l’entreprise.

III - DECES - INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE
Taux de cotisation 0,20 % de la masse salariale brute.
(0,10 % à la charge du salarié et 0,10 % à la charge de l’employeur).

A - DECES
En cas de décès du salarié assuré et quelle que soit la cause du décès, il est 
versé aux ayants droit, un capital fixé à : 100 % du salaire annuel brut des 
douze derniers mois d’activité (reconstitué en cas d’embauche récente). 
Les bénéficiaires de la garantie (ayants-droit) sont :
â le conjoint survivant,

â à défaut les enfants légitimes, reconnus ou adoptés,

â à défaut les petits-enfants,

â à défaut les parents ou grands-parents survivants,

â à défaut les collatéraux et tout tiers désigné,

â  à défaut de tous les susnommés, le capital revient à la succession pour 
suivre la dévolution légale.

B - GARANTIE DE DOUBLE EFFET
En cas de décès du conjoint survivant dans l’année qui suit le décès du 
salarié, le capital égal à une année de salaire est à nouveau versé, sous 
deux conditions : le conjoint n’était pas remarié, et les enfants restés à 
charge sont les seuls bénéficiaires. Par enfant à charge, il faut entendre :

Les enfants du salarié ainsi que ceux de son conjoint, qu’ils soient légi-
times, reconnus, adoptifs ou recueillis, vivant sous le toit du participant, à 
charge au sens fiscal et remplissant l’une des conditions ci-dessous :

â  Agés de moins de 16 ans ou s’ils sont non salariés, de moins de 21 ans 
en apprentissage au sens du code du Travail,

â  Agés de 16 à 25 ans révolus, poursuivant des études et s’ils ont l’âge 
requis, inscrit au régime de la Sécurité Sociale des Etudiants,

â  Titulaires, quel que soit leur âge, de la carte d’invalidité pour un taux supé-
rieur à 80 % ou dans un état nécessitant l’assistance d’une tierce personne.

C - INVALIDITE ABSOLUE ET DEFINITIVE
Lorsque le salarié est reconnu en état d’invalidité absolue et définitive 
(3e catégorie d’invalidité) par la Sécurité Sociale, il perçoit un capital égal à :
â   100 % du salaire annuel brut des douze derniers mois d’activité.

Sur demande de l’intéressé, ce capital peut être fractionné et versé sous 
forme de rente trimestrielle.

L’ancienneté requise est de 1 an dans l’entreprise.

Un dossier vous sera transmis sur simple demande de votre part.
Dès réception du dossier complet, l’APGIS établit le règlement au bénéficiaire.

LE TAUX DE COTISATION POUR L’ENSEMBLE DES GARANTIES EST DE :
1,02 % de la totalité des salaires bruts.
Part patronale : 0,92 %
Part salariale  : 0,10 %

Personnel concerné : les salariés non cadres et/ou cadre des entreprises 
relevant du champ d’application de la Convention Collective Nationale de 
la Boucherie, Boucherie-Charcuterie, Boucherie Hippophagique, Triperie, 
Commerce de Volailles et de Gibiers.

Objet : mise en place d’une garantie de rente éducation, assurée par 
l’OCIRP (Organisme Commun des Institutions de Rente et de Prévoyance) 
au profit des participants, de façon à permettre la couverture de tout ou 
partie des frais relatifs à l’éducation et à la scolarité des enfants à charge 
du participant décédé. A défaut d’enfant à charge, une rente temporaire est 
versée au conjoint survivant.

A - RENTE EDUCATION
MONTANT DE LA PRESTATION
La rente éducation est une rente temporaire exprimée en pourcentage du 
salaire de référence, égale pour chacun des enfants à charge à :

• 20 % du salaire annuel brut jusqu’au 12ème anniversaire.

•  25 % du salaire annuel brut du 12ème anniversaire et jusqu’au 26ème  

anniversaire sans condition et quelle lque soit la situation du bénéficiaire 
de la rente jusqu’à son 26ème anniversaire favorisant ainsi l’entrée dans la 
vie active des bénéficiaires de rentes.

DEFINITION DES ENFANTS A CHARGE
BENEFICIAIRES DE LA RENTE EDUCATION :
Sont considérés comme enfants à charge les enfants du participant, qu’ils 
soient légitimes, naturels, adoptifs ou reconnus.

Sont également considérés comme enfants à charge, indépendamment de 
leur position fiscale :

• les enfants à naître,

• les enfants nés viables,

•  les enfants recueillis, c’est-à-dire ceux de l’ex-conjoint éventuel, du 
conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, du participant 
décédé qui ont vécu au foyer jusqu’au moment du décès et si leur autre 
parent n’est tenu au versement d’aucune pension alimentaire.

Sont considérés comme enfants à charge à compter du 18ème anniver-
saire, les enfants en poursuite d’étude, inscrits dans un établissement 
d’enseignement secondaire, supérieur ou professionnel.

En cas d’invalidité de l’enfant à charge reconnue avant son 26ème anniver-
saire et mettant l’enfant à charge dans l’impossibilité de se livrer à une 
activité professionnelle, la rente est versée viagèrement.

Sont considérés comme invalides les enfants de moins de 26 ans, ayant 
une invalidité équivalente à l’invalidité deuxième ou troisième catégorie de 
la Sécurité sociale, justifiée par un avis médical, ou tant qu’ils bénéficient 
d’une allocation spécifique aux personnes handicapées (Allocation d’Enfant 
Handicapé, Allocation d’Adulte Handicapé), ou tant qu’ils sont titulaires de 
la carte d’invalide civil.

En cas de décès du conjoint ou concubin ou partenaire du participant 
décédé postérieur au décès de ce dernier, le montant de chaque rente 
éducation versée est doublé. Il en va de même si le participant décédé est 
une mère célibataire dont les enfants à charge n’ont pas fait l’objet d’une 
reconnaissance de paternité.

Modalités de paiement des prestations : le paiement des prestations 
n’est subordonné à aucune condition de situation d’emploi, ni de rema-
riage, ni de concubinage, ni de contrat de Pacs, intervenant après le décès 
du participant. Les rentes sont payables trimestriellement et par avance et 
leur date d’ouverture est fixée le premier jour du mois qui suit la date de 
décès. Le premier versement inclus le cas échéant le montant correspon-
dant à la période échue depuis la date d’ouverture.

B -  RENTE VIAGÈRE DE CONJOINT SUBSTITUTIVE EN CAS 
DE NON VERSEMENT DE LA RENTE EDUCATION :

En cas d’absence d’enfant à charge au moment du décès du participant, une 
rente de conjoint est versée à son conjoint survivant ou assimilé.
Cette prestation est exprimée en pourcentage du salaire de référence soit :
•  5% du salaire annuel brut.

Sont considérés comme conjoints survivants du participant, les partenaires 
mariés, liés par un Pacs ou concubins du participant décédé.

Sont assimilés à des conjoints au sens légal les partenaires liés par un Pacs.

Sont également assimilés à des conjoints au sens légal, les concubins 
pouvant justifier avoir vécu notoirement avec le participant depuis au 
moins deux ans avant la date du sinistre. De plus, ils doivent être, comme 
le participant décédé, libres, au regard de l’état civil, de tout lien de mariage 
ou de contrat de Pacs.
En cas de naissance ou d’adoption dans le couple concubin, ce délai de 
deux ans n’est pas exigé.

Salaire de référence : le salaire de référence servant de base de calcul 
des prestations correspond au salaire annuel brut limité aux tranches A et B 
effectivement versé au participant dans sa dernière catégorie d’emploi, par 
l’entreprise qui l’occupait et qui a donné lieu au paiement des cotisations 
OCIRP au titre de l’année civile précédant l’événement ouvrant droit aux 
prestations.

Pour les salariés ayant été en arrêt de travail au cours de l’année précédant 
l’arrêt de travail ou le décès, ou n’ayant pas 12 mois de présence dans 
l’entreprise qui les emploie, le salaire sera constitué au prorata temporis.

Paiement des rentes : les rentes sont payables trimestriellement et par 
avance et leur date d’ouverture est fixée le premier jour du mois qui suit 
la date de décès. Le premier versement inclus le cas échéant le montant 
correspondant à la période échue depuis la date d’ouverture.

Revalorisations des prestations : les prestations rentes éducation servies 
par l’OCIRP sont revalorisées selon un coefficient et une périodicité fixés 
par l’OCIRP.

Assiette des cotisations : est soumis à cotisations le salaire brut tranches 
A et B de l’ensemble du personnel.

Taux de cotisation : l’appel des cotisations est fixé à 0,20 % du salaire 
annuel brut dans la limite des tranches A et B, soit 0,08 % pour le salarié et 
0,12 % pour l’employeur.

Délais de prescription - Versement des rentes : les demandes non pré-
sentées, dans un délai de dix ans suivant la date du décès, ne donneront 
pas lieu au versement des prestations. 
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GARANTIES
Conformement aux articles 23, 25, 25bis, 26bis et 38 de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, 
triperie, commerce volailles et gibiers. Modifiés par l’avenant N°12 du 18 novembre 2008 et ses avenants ultérieurs.

GARANTIE RENTE EDUCATION ET RENTE VIAGÈRE DE CONJOINT SUBSTITUTIVE
Conformement à l’article 26 de la convention collective nationale de la boucherie, boucherie-charcuterie, boucherie hippophagique, triperie, commerce 
volailles et gibiers. Modifiés par l’avenant N°12 du 18 novembre 2008 et par l’avenant N°24 du 12 janvier 2011, étendu le 7 octobre 2011.


