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Accompagnement vers l’invalidité 

1. Conditions et Obligations 

 Pourquoi une pension => pour compenser la perte de salaire consécutive à une 

maladie ou à un accident non professionnel 

 Il faut répondre à des conditions médicales :  

-1ère catégorie : permet l’exercice d’une activité professionnelle 

-2ème catégorie : ne permet pas l’exercice d’une activité professionnelle 

-3ème catégorie : nécessite l’assistance d’une tierce personne  

 Il faut répondre à des conditions administratives : 

Etre immatriculé à la sécurité sociale depuis au moins 12 mois et avoir travaillé 800 

heures pendant les 12 mois qui précédent la mise en invalidité 

Ces deux conditions doivent être remplies pour obtenir la pension 

 Pour calculer le montant, on prend les 10 meilleures années de cotisation et on 

obtient : 30 % pour une catégorie 1, 50 % pour une catégorie 2, 50 % et une 

majoration pour tierce personne pour une catégorie 3 

 Le montant minimum est de 279.98€ par mois, le montant maximum pour une 

invalidité de catégorie 2 est de 1543 € par mois et la majoration pour tierce 

personne est de 1096.50 € par mois 

 Elle est versée à terme échu entre le 9 et le 13 de chaque mois par virement 

 Si l’état de santé s’aggrave ou s’améliore, revoir son médecin traitant et le médecin 

conseil pour un classement dans une catégorie inférieure ou supérieure. 

 Le salaire de comparaison qui est pris est le salaire trimestriel moyen de la 

dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi de l’invalidité ; il est établi 

par le service invalidité à réception des éléments 

Un dépassement de 6 mois est toléré, et ATTENTION  car la pension peut être 

diminuée ou suspendue ou remboursée si le service invalidité n’est pas prévenu. 

 On peut cumuler Assedic, Pension Militaire avec  Invalidité sans dépasser le salaire 

de comparaison 

 SUSPENSION si :  

Reprise activité salariée ou non salariée, attention au plafond des auto 

entrepreneurs cela risque de bloquer. 

Non-retour de la déclaration sur l’honneur 

Non-retour de la demande de pension d’invalidité 

Non réponse à une convocation du médecin conseil 

Constat par le médecin conseil de récupération de la capacité de travail 

 DECLARATION SUR L’HONNEUR : 



Au début, 1 fois par trimestre puis c’est aléatoire 

A réception du document, bien vérifier la période de référence, la situation 

familiale et joindre justificatifs si changement, bien signaler si versement 

indemnités journalières par l’employeur, mettre si besoin copie bulletin de salaire 

Si demande de pension de retraite faite, mettre justificatifs 

Les dates d’hospitalisation ne concernent que les personnes en catégorie 3 car à ce 

moment-là il n’y a pas de versement de l’allocation pour tierce personne 

Surtout bien dater et signer. 

La pension s’arrête quand la retraite arrive, il y a droit à 6 mois de dépassement 

 Allocation supplémentaire invalidité : pour les personnes avec très peu de 

ressources, le plafond est de 697.60 euros par mois pour une personne seule et de 

1222.27 euros par mois pour un ménage. La demande est à faire par écrit 

Si propriétaire, ce supplément sera récupéré sur succession, une hypothèque est 

prise, elle est exonérée de CSG RDS et CASA 

Elle est de 401.35 € pour personne seule et 662.30 € pour un couple 

 Obligations : Répondre aux contrôles médicaux, compléter et retourner les 

déclarations, signaler tout changement dans votre situation. 

La pension est soumise à l’impôt sur le revenu 

Les prélèvements sont de : 6.6 % de CSG, 0.5 % de CRDS, 0.3 % de CASA 

 A l’âge de la retraite : fin du versement et demande de pension de retraite au titre 

de inaptitude au travail. On peut être en invalidité jusque 65 ans  

2. L’emploi 

Quelle que soit la catégorie, on a le droit de travailler 

Il est obligatoire à la mise en invalidité de mettre en route un rendez-vous avec le 

médecin du travail, c’est l’employeur qui doit le faire 

A la 1ère visite médicale, ou le médecin du travail vous déclare apte et il y a reprise du 

poste avec ou sans aménagement 

    Ou le médecin vous déclare apte avec réserve, il doit étudier 

avec l’employeur un poste adapté ou une formation et vous reconvoquer pour une 2ème 

visite 15 jours après 

    S’il n’y a pas d’adaptation possible, vous êtes licenciée pour 

inaptitude, vous pouvez alors vous inscrire à Pôle Emploi. L’employeur a 1 mois après la 

2ème visite pour répondre, sinon il doit les salaires. 

Vous pouvez aussi ouvrir un dossier à la MDPH pour reconnaissance handicapé et 

bénéficier plus ou moins de cartes,  

Cap Emploi peut vous aider dans un accompagnement personnalisé  

3. La santé 

Prestations en nature : remboursement des soins, prise en charge à 100 % sauf 

vignettes bleues, oranges et forfait journalier. Ne pas oublier le renouvellement de 

l’ALD 

Prestations en espèces : 50 euros par an et par personne 



Complémentaires santé : Les mutuelles, prévoyances et assurances peuvent proposer 

certaines prestations. 

Si mutuelle entreprise, elle continue 9 mois après le licenciement 

Bilan santé gratuit ainsi que dépistage cancer du sein, prostate et colon 

Prise en charge vaccin anti grippe 

Prise en charge de 50 euros par an pour substituts nicotiniques et prise en charge à 70 

% de la prévention de l’ostéoporose 

4. La Vie Sociale 

Aménagement du logement et du véhicule : voir avec MDPH et CICAT 

Accès ou changement de logement : voir mairie ou bailleur 

Aide au logement : voir avec CAF, transmettre la notification invalidité pour APL ou 

Allocation Logement 

Crédits en cours : assurances à faire fonctionner, difficile +++ 

Crédits à venir : dispositif AERAS (Assurer Emprunter Risque Accru Santé) depuis le 

01/09/2011 c’est une nouvelle garantie qui n’exclut aucune pathologie. 

Pour communiquer, ameli.fr ou cramif.fr ou 3646 

 

 


