
 

  Actuelles Futures 

Tranche A 1,52% 1,36% 

Tranche B 2,02% 2,00% 

Tranche C   2,00% 
 

 
 

 
 
 

Changement de votre protection incapacité, invalidité et décès au 
1er juillet 2015 
 

FO a donné un avis favorable à l’adhésion de SEI et SEF à l’accord Groupe sur la Prévoyance.  
En conséquence les salariés SEI et SEF bénéficieront à partir du 1er juillet 2015 de prestations 
améliorées.  
Pour rappel, la prévoyance permet de compenser par un capital ou une rente les conséquences 
économiques d’une incapacité temporaire ou permanente, d’une invalidité ou d’un décès. 
 

 

Des prestations améliorées. 
 

En cas de décès : 
 Capital décès plus élevé qu’actuellement, 

 Prestations calculées en prenant en compte un salaire au moins égal au plafond de la 
Sécurité Sociale (maintien de la pratique Capra), 

 Liberté de choix de l’option par le bénéficiaire : un capital ou une rente (éducation ou 
conjoint), 

 Rente éducation renforcée pour orphelin ou handicapé. 
 
En cas d’incapacité de travail ou d’invalidité : 

 Maintien de 100% du net d’activité (arrêt de travail), 
 Prestation supplémentaire en cas d’invalidité 3ème catégorie (assimilable à une situation de 

dépendance totale) égale à 600 euros par mois, 

 Prestation d’aide aux aidants. 
   

Des cotisations solidaires et en baisse. 
 
Les cotisations au nouveau régime seront comme actuellement 
prélevées sur le bulletin de salaire et exprimées en % des revenus. 
Les cotisations sur les salaires inférieurs à 3170€ baissent 
significativement de 1,52% à 1,36%.  
Pour les salaires supérieurs les cotisations sont étendues à la tranche C.  
La répartition des cotisations part patronale = 75% et part salariale = 25% est conservée. 
 

Comment ça va se passer ? 
 
Le nouveau régime prévoyance porté par le Groupe KLESIA se substituera automatiquement à 
l’actuel porté par CAPRA Prévoyance. 
 
 Le salarié n’aura pas à se désengager ou à rompre son contrat actuel ni à remplir un 

nouveau bulletin d’adhésion. 

 Les options seront dorénavant choisies par le bénéficiaire au moment ou le risque se produit. 

(exemple : suite au décès d’un salarié, son conjoint choisi s’il préfère un capital 

supplémentaire ou une rente renforcée) 

 Les clauses de désignations de bénéficiaires auprès de Capra Prévoyance ne sont pas 

reconduites. 

Nouveau régime de prévoyance, 
FO signe pour SEI & SEF ! 

 
 



 

Quand serez vous informés ? 
 
D’ici fin juin, le Groupe KLESIA et Schneider informeront l’ensemble des salariés du changement de 
régime et communiqueront les éléments qui permettront de joindre KLESIA. 
 
Les représentants FO au Comité Paritaire de Suivi (CPS) ont demandé qu’une information 
particulière vous soit communiquée expliquant les tenants et aboutissants des clauses de 
désignations de bénéficiaires. 
 
En effet ces clauses sont à utiliser avec précaution car elles permettent de privilégier un tiers par 
rapport à ses héritiers légaux (conjoints, enfants, etc). 

 

Les cas particuliers  

 
Option dépendance : 
Pour ceux qui ont souscrit à l’option Dépendance CAPRA, les contrats seront basculés chez KLESIA 
et les salariés pourront continuer à les alimenter. 
A noter qu’après le 30/06/2015, il ne sera plus possible d’ouvrir de nouveaux contrats. 
 
Bénéficiaires de rentes d’invalidité inscrits aux effectifs des entreprises adhérentes à 
Capra: 
Les rentes seront re-évaluées pour s’aligner sur les prestations du nouveau régime. 
 

Comité Paritaire de Suivi (CPS) 
 
En tant que signataire de l’accord FO est très impliqué dans le comité Paritaire de Suivi. 
Le prochain « gros » dossier à traiter est la validation de la convention financière avec KLESIA, 
convention qui précise les montants transférés (plusieurs 10aines de M€) et leurs usages. Nous 
serons bien entendu très attentifs à ce que les montants dus aux salariés leurs reviennent 
effectivement. 
 

Autres points mis sous surveillance par les représentants FO : 
 
 - Fonds social : actions collectives de prévention et aides individuelles 
 - Assistance : mise en place de la prestation et critères permettant d’en bénéficier 
 - Et bien entendu la mise en place de la subrogation* pour tous ! 

 
 

 toujours pragmatique, s’engage de par sa 
signature pour le bénéfice des salariés. 

 

* Ce service est très attendu par les salariés et existe déjà dans des filiales du Groupe (subrogation = le 

salarié touche la totalité de ses indemnités par Schneider (IJ sécurité sociale + part Schneider et/ou 
assureur) 
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