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Protection sociale – Couverture prévoyance 

         Dans l’enseignement privé sous contrat (sauf Cneap)* 
Ces conditions sont à comparer avec celles du contrat de son établissement au Cneap 

 

 3 accords de prévoyance sont signés: 
 Accord étendu des maîtres et documentalistes (enseignants sous contrat) 
 Accords des personnels de droit privé 

 Cadre 
 Non Cadre 

Deux nouveaux accords et des Contrats de Prévoyance ont été signés le 4 mai 2011 pour le personnel de 
droit privé*, ils prennent effet au 1er janvier 2011. Un nouvel accord en juillet 2012 à effet 1er janvier  
 

Les grandes lignes des garanties. Une notice doit être fournie obligatoirement à chaque salarié 

 
* Organismes signataires : Fnogec (Féd. nationale des organismes de gestion de l’enseignement catholique), Unetp (Union nationale de 
l’enseignement technique privé), Snceel, Synadic (chefs d’établissements collège et lycée), Synadec (école) 

Cfdt- Formation et Enseignements privés  
 

Les garanties sont 
désormais 

identiques entre 
Cadres et Non-

cadres 

Au 1
er

 janvier 

2012, 

94% du net 

pour toutes 

invalidités 
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Les Trois catégories d’invalides en droit privé :  
 

1ère catégorie (156.000 personnes en France) : invalides capables d’exercer une activité rémunérée réduite. 
Rente = 30% du salaire plafonné, soit un maxi 883.8 €/mois. 

 
 

2ème catégorie (426.000 personnes) : invalides incapables d’exercer une activité professionnelle 
quelconque. 

Rente = 50% du salaire plafonné, soit un maxi de 1.473 €/mois. 
 
 

3ème catégorie (18.000 personnes) : invalides de 2ème catégorie obligés d’avoir recours à l ’assistance 
d ’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie (se nourrir, se déplacer, s’habiller et 
faire sa toilette). 

Rente majorée= celle de 2ème catégorie majorée de 40% pour recours à l’assistance d’une 
tierce personne (la majoration ne peut être inférieure à 12.460 euros/an en 2010). 

 
 

Le maintien de salaire par la sécurité sociale, l’employeur puis par la prévoyance  
 

 


