CONDITIONS GENERALES
MAINTIEN DE TRAITEMENT
Contrat Collectif à Adhésion Individuelle

SOMMAIRE
CHAPITRE 1. DISPOSITIONS GENERALES ......................................................................................................... 3
Article.1 Objet .................................................................................................................................................................... 3
Article.2 Garanties .............................................................................................................................................................. 3
Article.3 Définitions............................................................................................................................................................. 3
Article.4 Souscription .......................................................................................................................................................... 3
Article.5 Adhésions............................................................................................................................................................. 3
Article.6 Résiliation ............................................................................................................................................................. 4
Article.7 Ouverture, modification et cessation des garanties................................................................................................. 4
Article.8 Informations à communiquer ................................................................................................................................. 4
Article.9 Fausse déclaration intentionnelle........................................................................................................................... 4
Article.10 Omission ou déclaration inexacte ........................................................................................................................ 4
Article.11 Informations des adhérents ................................................................................................................................. 5

CHAPITRE 2. COTISATIONS ................................................................................................................................ 5
Article.12 Base de cotisations ............................................................................................................................................. 5
Article.13 Assiette de cotisations ......................................................................................................................................... 5
Article.14 Paiement des cotisations ..................................................................................................................................... 5

CHAPITRE 3. PRESTATIONS ............................................................................................................................... 5
Article.15 Généralités sur les prestations............................................................................................................................. 5
Article.16 Attribution des prestations ................................................................................................................................... 6

CHAPITRE 4. EXCLUSIONS ................................................................................................................................. 6
CHAPITRE 5. GARANTIE INCAPACITE ................................................................................................................ 7
Article.17 Objet de la garantie ............................................................................................................................................. 7
Article.18 Période de la garantie ......................................................................................................................................... 7
Article.19 Règlement des indemnités .................................................................................................................................. 8
Article.20 Terme des indemnités journalières ...................................................................................................................... 8

Page 1/12

Article.21 Maintien des prestations ...................................................................................................................................... 8

CHAPITRE 6. GARANTIE INVALIDITE .................................................................................................................. 8
Article.22 Objet de la garantie ............................................................................................................................................. 8
Article.23 Période de la garantie ......................................................................................................................................... 8
Article.24 Montant de la rente ............................................................................................................................................. 8
Article.25 Règlement de la rente ......................................................................................................................................... 9
Article.26 Terme de la rente ................................................................................................................................................ 9
Article.27 Maintien des prestations ...................................................................................................................................... 9

CHAPITRE 7. GARANTIE PERTE DE RETRAITE .................................................................................................. 9
Article.28 Objet de la garantie ............................................................................................................................................. 9
Article.29 Montant de la prestation ...................................................................................................................................... 9
Article.30 Règle de cumul ................................................................................................................................................... 9
Article.31 Versement de la Rente ........................................................................................................................................ 9

CHAPITRE 8. GARANTIE ASSISTANCE ............................................................................................................... 9
CHAPITRE 9. CONTROLE DE LA MUTUELLE .................................................................................................... 10

Page 2/12

Le contrat d’assurance groupe à adhésion individuelle Maintien
de Traitement comprend les présentes conditions générales et
les conditions particulières.
Chapitre 1. DISPOSITIONS GENERALES
Article.1 Objet
Les dispositions des conditions générales déterminent les
conditions dans lesquelles SMACL Santé assure des garanties
au profit aux agents des collectivités territoriales dans le cadre
d’un contrat groupe à adhésion individuelle.
Article.2 Garanties
Les garanties proposées par SMACL Santé dont le détail figure
en annexe :
·
l’incapacité de travail,
.
l’invalidité,
.
la perte de retraite
Article.3 Définitions
3 Accident : toute atteinte corporelle provenant de l’action
soudaine d’une cause extérieure et non intentionnelle de la
part de l’adhérent.
3 Adhérent : agent ayant adhérer au contrat.
3 Adhésion : acte d’adhésion au contrat par un agent qui
confère à l’adhérent la qualité d’assuré au contrat et de
membre participant de la Mutuelle.
3 Agent : personne physique régulièrement inscrite sur le
registre du personnel de la personne morale, en activité
normale de service et appartenant à l’une des catégories
d’agents de la fonction publique territoriale :
⋅
Les agents titulaires et stagiaires d’un emploi
permanent à temps complet et affiliés à la caisse
CNRACL ;
⋅
Les agents titulaires et stagiaires d’un emploi
permanent à temps non complet et affiliés à la caisse
CNRACL ;
⋅
Les agents titulaires d’un emploi permanent a temps
non complet et non affiliés à la caisse CNRACL ;
⋅
Les agents non titulaires travaillant à temps non
complet, affiliés à la caisse IRCANTEC ;
⋅
Les agents de droit privé.
3 CNRACL : Caisse Nationale de Retraite des Agents des
Collectivités Locales.
3 IRCANTEC : Institution de Retraite Complémentaire des
Agents Non Titulaires de l’Etat et des Collectivités publiques.
3 Maladie : affection mettant la personne dans l’impossibilité
d’exercer ses fonctions constatées par une autorité médicale.
3 Membre honoraire : collectivité ou association d’agent ayant
souscrit le contrat.
3 Membre participant : personne ayant adhéré à SMACL Santé.
3 Mutuelle : SMACL Santé.
Article.4 Souscription
Le contrat est un contrat collectif à adhésion facultative. Les
agents des collectivités territoriales vont adhérés à la Mutuelle en
vue de se couvrir contre un ou plusieurs risques pour lesquels la
Mutuelle est agrée sur la base d’un Bulletin d’adhésion et d’un

contrat de souscription collectif signé par la Collectivité ou les
associations d’agent de la Fonction Publique.
Le contrat de souscription comporte les présentes conditions
générales, et les conditions particulières qui comportent
notamment :
3 la date d’effet du contrat,
3 le personnel assuré
3 les taux de cotisations.
4.1 Effet du contrat
Le contrat prend effet à la date précisée aux conditions
particulières, sous réserve :
3 de la signature du souscripteur,
3 du paiement de la cotisation,
3 de la déclaration des adhérents.
Il est conclu pour une période allant jusqu’au 31 décembre
suivant la signature du contrat, avec tacite reconduction au
premier janvier de chaque année.
4.2 Prescription
Toutes actions dérivant du contrat sont prescrites par deux ans à
compter de l’évènement qui y donne naissance.
Article.5 Adhésions
5.1 Adhésion à la souscription du contrat
Peuvent adhérer les agents inscrits régulièrement sur le
registre du personnel du souscripteur à la date de leur
demande d’admission au contrat, et en bon état de santé
caractérisé par l’exercice d’une activité normale de service.
Les agents en arrêt de travail pour maladie ou accident, et
ceux bénéficiant d’un mi-temps thérapeutique, ne peuvent
adhérer qu’après reprise effective de leur activité à temps
complet pendant au moins 30 jours continus, et sous réserve
de l’accord de la Mutuelle après étude du questionnaire
médical.
5.2 Adhésion en cours de contrat
Les agents non admis à la date d’effet du contrat peuvent
bénéficier de la qualité d’adhérent, s’ils adhèrent :
3 dans les 6 mois qui suivent l’effet du contrat pour les
agents en place dans la collectivité,
3 dans les 6 mois qui suivent la date d’embauche pour
les nouveaux agents,
3 dans les 15 mois suivants l’effet du contrat pour les
agents bénéficiaire et n’ayant pu le résilier, l’adhésion
intervenant dans la continuité du précédent contrat.
Passé ces délais, l’adhésion est conditionnée par l’étude du
questionnaire médical par le Médecin conseil de SMACL
Santé.
5.3 Effet de l’adhésion
L’adhésion est constatée par accord formel de la Mutuelle,
après étude du bulletin d’adhésion et du questionnaire
médical complétés et signés par l’agent.
5.4 Durée de l’adhésion
L’adhésion est annuelle et expire le 31 décembre suivant
l’adhésion. Elle se renouvelle par tacite reconduction chaque
année au 1er janvier.
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Article.6 Résiliation
6.1 Résiliation du contrat
Le contrat peut être résilié par le souscripteur ou la Mutuelle,
par lettre recommandée avec accusé de réception deux mois
avant la date de renouvellement pour le souscripteur et trois
mois avant la date de renouvellement pour l’assureur, la
résiliation intervenant le 31 décembre à minuit.
Le contrat peut également être résilié en cas de non paiement
des cotisations à l’échéance.
La résiliation par l’une des parties entraîne la cessation des
garanties à l’égard de tous les adhérents à la date d’effet de
résiliation.
6.2 Résiliation à l’initiative du membre participant
L’adhésion cesse en cas de résiliation à l’initiative du membre
participant, si elle est signifiée par lettre recommandée au
plus tard le 31 octobre de chaque année.
6.3 Résiliation à l’initiative de la Mutuelle
La mutuelle peut mettre fin à l’adhésion du membre
participant en cas de non-paiement des cotisations selon la
procédure prévue à l’article 14.
Sont radiés les membres participants qui ne remplissent plus
les conditions auxquelles les statuts et le règlement
subordonnent leur admission.
En cas de fausse déclaration intentionnelle du membre
participant, la Mutuelle procède à son exclusion immédiate,
et pourra exiger le remboursement des prestations indûment
perçues.
Peuvent être exclus de la Mutuelle, les membres participants
dont l'attitude ou la conduite est susceptible de porter un
préjudice moral à la Mutuelle, et qui auraient causé aux
intérêts de la Mutuelle un préjudice volontaire et dûment
constaté.
La résiliation du contrat et l’exclusion ne donnent pas droit au
remboursement des cotisations versées.
Article.7 Ouverture, modification et cessation des garanties
7.1 Date d’effet
Les garanties s’appliquent à partir de la date d’effet de
l’adhésion, ou de la notification de la modification des
garanties apportées par l’Assemblée Générale de la Mutuelle.
Aucune prestation n’est due pour des arrêts de travail et
sinistres survenus postérieures à la date de résiliation du
contrat.
7.2 Cessation des garanties
Les garanties incapacité, invalidité, et perte de retraite
cessent de produire leurs effets en cas de survenance d’un
des événements suivants :
3 le membre participant n’est plus un agent,
3 à la liquidation de la retraite du membre participant,
3 en cas de non paiement de la cotisation selon la
procédure décrite à l’article 14 des Conditions
Générales,
3 A la date de résiliation du contrat,
3 A la date de résiliation de l’adhésion,
3 A l’âge légal de la retraite.

La garantie perte de retraite cesse de produire son effet au
décès du membre participant.
La résiliation de l’adhésion prend effet un mois après sa
notification par la Mutuelle. La Mutuelle rembourse au
membre participant la partie de cotisation correspondant à la
période pendant laquelle le risque n’a pas couru, période
calculée à compter de la date de la résiliation. Il ne peut être
prévu de paiement d’une indemnité à la Mutuelle.
Article.8 Informations à communiquer
Le souscripteur doit adresser à la Mutuelle les documents
suivants :
3 A la souscription du contrat :
⋅
Un état nominatif des agents adhérents et en activité à
la date d’effet du contrat. Cet état indique pour chaque
adhérent le nom, le prénom, l’adresse, la date de
naissance, la situation de famille, la catégorie, la
position statutaire, le traitement et les cotisations,
⋅
Un état nominatif des agents en arrêt de travail
précisant la nature de l’arrêt à la date d’effet du contrat.
3 Un état trimestriel (entrées et sorties) des adhérents avec
mention de la date et du motif de départ.
3 A chaque renouvellement du contrat, un état récapitulatif
des adhérents avec les mêmes informations que celles
précisées au paragraphe « A la souscription du contrat »
du présent article.
3 Le souscripteur tient ses états de salaire et de personnel à
disposition de la Mutuelle pour consultation éventuelle.
Article.9 Fausse déclaration intentionnelle
Toute fausse déclaration intentionnelle ou réticence faite par le
membre participant à la Mutuelle entraîne la nullité des
garanties, et ce alors même que le risque omis ou dénaturé a été
sans influence sur la réalisation du risque.
Les cotisations acquittées demeurent acquises à la Mutuelle, et a
droit au paiement de toutes les cotisations échues à titre de
dommages et intérêts. La Mutuelle se réserve également le droit
d’engager des poursuites pour le recouvrement des sommes
indûment payées par elle au membre participant et à ses ayants
droit.
Article.10 Omission ou déclaration inexacte
Si l’omission ou la déclaration inexacte du membre participant
dont la bonne foi est constatée, la Mutuelle se réserve le droit,
soit de maintenir l'adhésion en vigueur
moyennant une
augmentation de cotisation acceptée par le membre participant,
soit de résilier l’adhésion dix jours après notification adressée au
membre participant par lettre recommandée. La Mutuelle restitue
à celui-ci la portion de cotisation payée pour le temps où la
garantie ne court plus.
Dans le cas où la constatation du risque n'a lieu qu'après la
réalisation de celui-ci la prestation est réduite en proportion du
taux des cotisations payées par le membre participant par
rapport au taux des cotisations qui auraient été dues, si les
risques avaient été complètement et exactement déclarés,
l’adhésion est également revue selon les conditions indiquées cidessus.
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Article.11 Informations des adhérents
Une notice d’information rédigée par la Mutuelle définissant les
garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les
formalités à accomplir en cas de demande de prestations, est
remise à chaque adhérent par le souscripteur.
Lorsque des modifications sont apportées aux droits et
obligations des adhérents, le souscripteur les informe en
remettant une notice à cet effet rédigée par la Mutuelle. Du fait
de ces modifications, les adhérents peuvent, dans un délai d’un
mois à compter de la remise de la nouvelle notice d’information,
dénoncer l’adhésion en raison de ces modifications.
Chapitre 2. COTISATIONS
Article.12 Base de cotisations
La cotisation est fixée en pourcentage de l’assiette et tient
compte du nombre d’agents et du taux d’adhésion de la
collectivité. Les modifications de cotisations liées la modification
du nombre d’agents et/ou du taux d’adhésion interviennent au 1er
janvier de chaque année civile.
Les cotisations sont revues en fin d’année et peuvent être
révisées en fonction de l’évolution de la législation en vigueur et
du résultat technique de la Mutuelle.
Article.13 Assiette de cotisations
L’assiette de la cotisation comporte :
3 le traitement indiciaire brut, et la nouvelle bonification
indiciaire
3 et, les indemnités liées au traitement, au grade ou à la
fonction, faisant l’objet d’une liquidation périodique et
maintenues par l’employeur en cas d’arrêt de travail.
Article.14 Paiement des cotisations
14.1 Règlement des cotisations
Le mode de recouvrement est déterminé dans les conditions
particulières au contrat.
Selon les cas, l’appel de cotisation est effectué à terme échu
ou à terme à échoir selon les modalités et périodicités
mentionnées aux conditions particulières.
Les adhérents autorisent la Mutuelle à faire effectuer sur leurs
appointements par leur employeur la retenue mensuelle des
cotisations dont ils sont redevables au titre du présent contrat.
Lorsque ces cotisations ne peuvent être intégralement
retenues par voie de précompte sur leur traitement, les
adhérents s’engagent à les acquitter par voie de prélèvement
sur leur compte bancaire, ou postal ou de caisse d’épargne.
14.2 Non paiement des cotisations
3 Lorsque la personne morale assure le précompte de la
cotisation, à défaut de paiement d'une cotisation dans les
dix jours de son échéance, une mise en demeure est
adressée. En cas de non paiement dans les trente jours
après la mise en demeure de la personne morale, le
contrat est suspendu et peut-être résilié dans les 10 jours
qui suivent l’expiration de 30 jours. Dans la lettre de mise
en demeure qu'elle adresse à la personne morale, la

Mutuelle l'informe des conséquences que ce défaut de
paiement est susceptible d'entraîner sur la poursuite de la
garantie. De plus, la Mutuelle informe chaque adhérent de
la mise en œuvre de cette procédure et de ses
conséquences dès l'envoi de la lettre de mise en demeure.
L’adhérent est informé qu'à l'expiration du délai de trente
jours, le défaut de paiement de la cotisation par la
personne morale entraîne la résiliation du bulletin
d'adhésion ou du contrat collectif, sauf s'il entreprend de
se substituer à la personne morale pour le paiement des
cotisations. Le contrat groupe non résilié reprend effet à
midi le lendemain du jour où sont payées les cotisations
arriérées et celles venues à échéance pendant la période
de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de
poursuite et de recouvrement, sauf décision différente de
la Mutuelle. .
3 Lorsque la personne morale n'assure pas le précompte
des cotisations, l’adhérent qui ne paie pas sa cotisation
dans les dix jours de son échéance reçoit une lettre de
mise en demeure. Lors de la mise en demeure, l’adhérent
est informé qu'à l'expiration du délai de quarante jours, le
défaut de paiement de la cotisation est susceptible
d'entraîner son exclusion des garanties définies au bulletin
d'adhésion ou au contrat. L'exclusion ne peut faire
obstacle, le cas échéant, au versement des prestations
acquises en contrepartie des cotisations versées
antérieurement par le débiteur de cotisations.
Chapitre 3. PRESTATIONS
Article.15 Généralités sur les prestations
15.1 Prestations
La Mutuelle intervient par le versement de prestations pour
les risques :
3 d’incapacité de travail de l’adhérent consécutif à un
accident ou une maladie (indemnités journalières),
3 d’invalidité de l’adhérent (pension d’invalidité),
3 perte de retraite.
Seuls sont pris en compte les arrêts de travail et sinistres
survenus à compter de la date de prise d’effet du contrat et
sous réserve que l’adhérent ait bien été admis au contrat.
15.2 Garanties complémentaires
La Mutuelle intervient en complément des prestations versées
par les différents organismes (collectivité territoriale, régime
de retraite CNRACL, régime de retraite IRCANTEC, Régime
général de la Sécurité Sociale…) et en aucun cas en
substitution ou de défaillance de l’un d’entre eux.
15.3 Cumul d’assurance
Le montant mensuel des prestations incapacité et invalidité
versées par la mutuelle augmenté des prestations versées
par l’employeur, les régimes d’assurance maladie, les
régimes de prévoyance et de retraite ou de tout autre
opérateur ne peut excéder le niveau défini aux conditions
particulières du traitement mensuel net que le membre
participant aurait perçu s’il avait continué d’exercer son
activité. En cas de dépassement, les prestations versées par
la mutuelle, sont réduites à concurrence de ce montant.
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15.4 Base de calcul des prestations
Les prestations d’incapacité de travail, d’invalidité, et le capital
décès – invalidité absolue et définitive sont calculés à partir
des éléments de base suivant et définis aux conditions
particulières:
3 le traitement mensuel net correspondant au traitement
mensuel brut ayant donnée lieu à cotisation au titre des
présentes garanties diminué des cotisations et
prélèvements sociaux obligatoires,
3 les primes ou indemnités nettes correspondant aux
primes et indemnités brutes mensuelles ayant donnée
lieu à cotisations au titre des garanties diminuées des
cotisations et prélèvement sociaux obligatoires,
3 les heures supplémentaires sont exclues de la base
des garanties.
Concernant le calcul des prestations, seules les primes
mensuelles incluses dans l’assiette de cotisations seront
prises en considération. En tout état de cause, pour la
garantie incapacité, SMACL Santé limite son intervention à
45% du montant net de la prime ayant donné lieu à cotisation
et, ce, à compter de la fin de la période à plein traitement.
15.5 Revalorisation
Les prestations en cours de service des membres participants
sont revalorisées par référence à la variation de l’indice 100
majoré de la Fonction Publique constaté entre la date
d’application de la revalorisation et la date de la dernière
revalorisation effectuée, ou la date d’attribution de la
prestation.
Le taux de revalorisation est servi à la même date que celle
de l’évolution de l’indice 100 majoré.
15.6 Révision des conditions des garanties
Le montant et les modalités des garanties ont été établis en
fonction des textes législatifs et réglementaires existant à la
date de prise d’effet du contrat. Si ultérieurement ces textes
venaient à être modifiés, la Mutuelle se réserve le droit de
réviser ses conditions de garanties.
Article.16 Attribution des prestations
16.1 Ouverture du droit à prestations
Le bénéfice des garanties d’incapacités, d’invalidité et perte
de retraite est ouvert dès le premier jour de travail qui suit
l’adhésion. Le membre participant ne peut bénéficier de
l’ouverture des droits à garanties qu’à la condition que la
maladie ou l’accident soit dûment constaté par les autorités
médicales compétentes postérieurement à la date d’adhésion
de l’agent.
16.2 Forclusion
Les demandes de paiements de prestations accompagnées
des pièces justificatives doivent, sous peine de forclusion,
être produites dans un délai maximum de trois mois suivant la
date à partir de laquelle le membre participant peut prétendre
aux prestations.
Cependant, le conseil d’administration peut relever la
forclusion pour le membre participant qui invoque, pour
justifier le retard, des raisons sérieuses. Pour être recevable,
toute réclamation doit parvenir au conseil d’administration

dans le même délai de deux mois qui suit le refus de
paiements des prestations.
16.3 Subrogation
Conformément à l’article L 224-9 du code de la mutualité, la
mutuelle est subrogée jusqu’à concurrence des prestations
versées dans les droits et obligations des membres
participants, des bénéficiaires ou des ayants droit contre les
tiers responsables.
16.4 Engagement de remboursement
Les membres participants bénéficiaires des garanties
s’engagent à reverser sans délai les indemnités trop perçues
à la suite du rétablissement de leurs droits à plein traitement,
notamment en cas de changement de nature de leur congé
maladie et dès que les services de l’employeur auront
procédé à la régularisation de leur situation.
La Mutuelle peut opérer toute compensation entre les
sommes dues à ce titre et les autres prestations dues par la
mutuelle au membre participant.
16.5 Contrôles du bénéfice des garanties
La Mutuelle peut à tout moment faire procéder aux visites
médicales, contrôles et enquêtes qu’elle juge nécessaires
pour se prononcer sur l’ouverture ou la continuation du
service des prestations.
La Mutuelle se réserve également le droit de demander à
l’employeur du membre participant de procéder à un contrôle
administratif.
Par conséquent, l’adhérent s’engage :
3 à se soumettre à ces visites médicales, contrôles et
enquêtes,
3 à fournir toute les pièces demandées par le Médecin
Conseil de la Mutuelle,
3 aux traitements et mesures de toute nature prescrits
par le médecin traitant ou toutes autorités médicales ou
sanitaire compétents,
3 à informer la Mutuelle de tout élément nouveau
susceptible de modifier la nature du congé,
3 s’abstenir de toute activité non autorisée.
En cas de non respect de ces engagements ou des
résultats de ces contrôles et enquêtes, la Mutuelle se
réserve le droit de suspendre, réduire ou supprimer le
service des prestations.
Chapitre 4. EXCLUSIONS
Sont exclus des garanties Incapacité, Invalidité, perte de retraite
les conséquences d’accidents ou de maladie résultant :
3 DU FAIT INTENTIONNELLEMENT CAUSE OU
PROVOQUE PAR L’ADHERENT ET CEUX QUI
RESULTENT DE TENTATIVES DE SUICIDE OU DE
MUTILATION OU BLESSURES VOLONTAIRES,
3 DU FAIT INTENTIONNELLEMENT CAUSE OU
PROVOQUE PAR LE REPRESENTANT LEGAL DE
L’EMPLOYEUR DE L’ADHERENT,
3 DE COMPETITIONS SPORTIVES AUTRES QUE
CELLES DE PUR AMATEURISME,
3 D’ACTIVITES SPORTIVES ET DE LOISIRS PRATIQUES
DANS LE NON RESPECT DE LA REGLEMENTATION,
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3

3
3

3
3
3

3

3

3

DES REGLES, CONSIGNES ET RECOMMANDATIONS
DE SECURITE, DE PRUDENCE ELEMENTAIRE OU
PRATIQUES AU MOYEN D’UN MATERIEL NONCONFORME A L’USAGE QUI EN FAIT OU PRATIQUES,
DE LA PRATIQUE DE SPORTS DANGEREUX TELS
QUE SPORTS AERIENS, SPORTS DE COMBAT,
ASCENSION DE HAUTE MONTAGNE, SPORTS
NECESSITANT L’UTILISATION DE VEHICULES A
MOTEUR, RAIDS, ACROBATIES MAIS AUSSI
TENTATIVES DE RECORDS, PARIS, MATCHES,
DEMONSTRATIONS,
DE FAIT DE GUERRES ETRANGERES LORSQUE LA
FRANCE EST PARTIE BELLIGERANTE,
DE GUERRES CIVILES OU ETRANGERES,
ATTENTATS,
ACTES
DE
TERRORISME,
INSURRECTIONS,
EMEUTES,
COMPLOTS,
MOUVEMENTS POPULAIRES QUEL QUE SOIT LE LIEU
DE DEROULEMENT DE CES EVENEMENTS ET QUELS
QU’EN SOIENT LES PROTAGONISTES, dès lors que
l’adhérent y prend une part active,
DE CATACLYSMES TELS QUE TREMBLEMENT DE
TERRE, ERUPTION VOLCANIQUE, RAZ DE MAREE,
DE LA PARTICIPATION DE L’ADHERENT A DES
RIXES, sauf dans les cas de stricte légitime défense
ou d’assistance à personne en danger,
DE LA CONSOMMATION DE BOISSONS
ALCOOLISEES CONSTATEE PAR UN TAUX
D’ALCOOLEMIE SUPERIEUR A LA LIMITE FIXEE PAR
LE CODE DE LA ROUTE,
DE L’USAGE DE STUPEFIANTS, DROGUES,
PRODUITS TOXIQUES OU DE SUBSTANCES
MEDICAMENTEUSES en dehors des limites des
prescriptions médicales,
DES
EFFETS
DIRECTS
OU
INDIRECTS
D’EXPLOSIONS, DE DEGAGEMENT DE CHALEUR,
D’IRRADIATION
PROVENANT
DE
LA
TRANSMUTATION DE NOYAUX D’ATOME OU A
L’ACTION DE RADIO ISOTOPES,
DU FAIT DE L’INHALATION DE POUSSIERES
D’AMIANTES.

Chapitre 5. GARANTIE INCAPACITE
Article.17 Objet de la garantie
La garantie incapacité de travail a pour objet de faire bénéficier
d’indemnités journalières aux membres participants qui :
3 Se trouvent momentanément dans l’incapacité complète
d’exercer une activité professionnelle par suite de maladie
ou d’accident médicalement constaté, et perçoivent à ce
titre des prestations, soit de leur employeur en application
du régime statutaire de la fonction publique territoriale, soit
du régime général d’assurance maladie de la Sécurité
Sociale, et après accord du médecin conseil de la
mutuelle,
3 Sont amenés momentanément à exercer leur activité à
temps partiel pour raisons médicales, et après accord du
médecin conseil de la mutuelle.
Article.18 Période de la garantie

18.1 Agents CNRACL titulaires et stagiaires
Le contrat a pour objet de garantir la prise en charge d’une
partie de la perte de traitement en complément des droits
statutaires à congés maladie, constatés au titre de
l’incapacité de travail dans les cas suivants :
3 Congé de Maladie Ordinaire (CMO) : intervention de la
Mutuelle en complément des droits statutaires à
compter du 91ème jour d’arrêt de travail et jusqu’au
365ème jour d’arrêt de travail.
3 Congé de Longue Maladie (CLM) : intervention de la
Mutuelle en complément des droits statutaires à
compter du 366éme jour d’arrêt de travail et jusqu’au
1095éme jour d’arrêt de travail
3 Congé de Maladie de Longue Durée (MLD) :
intervention de la Mutuelle en complément des droits
statutaires à compter du 1096éme jour d’arrêt de travail
et jusqu’à la fin de la 5éme année d’arrêt de travail. Dans
le cas d’une maladie contractée dans l’exercice des
fonctions, l’intervention de la Mutuelle est prévue de la
6éme année jusqu’à la fin de la 8éme année d’arrêt de
travail.
3 Mise en disponibilité d’office pour les agents titulaires
suite à épuisement des droits statutaires à congé de
maladie ordinaire limité à 1095 jours.
18.2 Agents IRCANTEC titulaires et stagiaires
Le contrat d’assurance a pour objet de garantir la prise en
charge d’une partie de la perte de traitement en complément
des droits statutaires à congés maladie, constatés au titre de
l’incapacité de travail dans les cas suivants :
ü Congé de Maladie Ordinaire (CMO) : intervention de la
Mutuelle en complément des droits statutaires après
une franchise de 90 jours d’arrêts de travail et jusqu’au
365éme jour d’arrêt de travail.
ü Congé de Grave Maladie (CGM) : intervention de la
Mutuelle en complément des droits statutaires après
une franchise de 365 jours d’arrêt de travail et jusqu’au
1095éme jour d’arrêt de travail.
3 Mise en disponibilité d’office pour les agents titulaires
suite à épuisement des droits statutaires à congé de
maladie ordinaire limité à 1095 jours.
18.3 Agents IRCANTEC non titulaires
Le contrat a pour objet de garantir la prise en charge d’une
partie de la perte de traitement en complément des droits
statutaires à congés maladie, constatés au titre de
l’incapacité de travail dans les cas suivants :
3 Congé de Maladie Ordinaire (CMO) : intervention de la
Mutuelle en complément des droits statutaires :
⋅
Pour les agents d’une ancienneté de moins de 4
mois, aucune intervention de la Mutuelle.
⋅
Pour les agents d’une ancienneté comprise entre 4
mois et 2 ans, intervention de la Mutuelle à
compter du 31éme jour d’arrêt de travail et jusqu’au
62éme jour d’arrêt de travail.
⋅
Pour les agents d’une ancienneté comprise entre 2
ans et 3 ans, intervention de la Mutuelle à compter
du 61éme jour d’arrêt de travail et jusqu’au 132éme
jour d’arrêt de travail.
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⋅

Pour les agents d’une ancienneté égale et
supérieur à 3 ans, intervention de la Mutuelle à
compter du 91éme jour d’arrêt de travail et jusqu’au
182éme jour d’arrêt de travail.
3 Congé de Grave Maladie (CGM) : Pour les agents
d’une ancienneté supérieure à 3 ans intervention de la
Mutuelle en complément des droits statutaires à
compter du 183éme jour d’arrêt de travail et jusqu’au
365éme jour d’arrêt de travail.
3 Mise en disponibilité d’office pour les agents titulaires
suite à épuisement des droits statutaires à congé de
maladie ordinaire limité à 1095 jours.
Article.19 Règlement des indemnités
Afin de faire valoir ses droits, le membre participant doit remplir
et adresser à la Mutuelle un formulaire de demande de
prestations dûment complété, daté et signé par son employeur,
accompagné des pièces justificatives suivantes :
3 les 3 derniers bulletins de paie,
3 l’attestation de prise en charge à demi-traitement au titre
du statut de la fonction publique territoriale, ou les
décomptes de la Sécurité Sociale,
3 une attestation de l’employeur indiquant les périodes
d’arrêt de travail au cours des 365 jours précédant l’arrêt
au titre duquel la prestation est demandée,
3 le certificat médical sous plis confidentiel à l’attention du
Médecin Conseil de la mutuelle,
3 le cas échéant, la copie de l’avis du Comité médical
départemental, ou de l’arrêté du conseil délibératif de la
personne morale relatif au congé de maladie, ou de la
Commission de réforme,
3 l’attestation de l’employeur précisant la date d’embauche
de l’adhérent pour les non-titulaires,
3 un Relevé d’Identité Bancaire, Postal ou de Caisse
d’Epargne (RIB, RIP, RICE) de l’adhérent.
Le membre participant s’engage à rembourser, notamment lors
de l’ouverture des droits à prestations, toutes les prestations
indûment perçues, notamment en cas de rétablissement par
l’employeur du plein traitement avec effet rétroactif suite à la
modification du congé de maladie.
Une fois les droits à prestations ouverts, le paiement des
prestations est effectué sur la base des demandes d’indemnités
au fur et à mesure de leur réception par la Mutuelle.
Les prestations sont versées mensuellement à terme échu.

3 l’âge d’ouverture des droits à la retraite,
3 en cas de résultat défavorable d’un contrôle médical,
3 en cas de démission ou de radiation.
Article.21 Maintien des prestations
En cas de résiliation de l’adhésion, le service des prestations est
maintenu au niveau atteint à la date d’effet de la résiliation,
jusqu’au terme des indemnités journalières.
Chapitre 6. GARANTIE INVALIDITE
Article.22 Objet de la garantie
La garantie invalidité a pour objet de servir une rente aux
membres participants qui se trouvent dans l’impossibilité
médicalement constatée d’exercer une activité professionnelle
par suite de maladie ou d’accident de la vie privée, ou de
maladie professionnelle ou d’accident du travail et :
3 les agents affiliés à la CNRACL qui sont mis à la retraite
pour invalidité,
3 les agents affiliés au régime général de la Sécurité
Sociale :
⋅
qui justifient d’un taux d’invalidité d’au moins 2/3 avec
un classement en 2éme ou 3éme catégorie au sens de
l’article L.341-4,2ème et 3ème du Code de la Sécurité
Sociale.
⋅
ou qui justifient d’un taux d’incapacité au moins égal à
66% en cas de maladie professionnelle ou d’accident
de travail.
Article.23 Période de la garantie
La rente est versée dès la date de mise en retraite pour invalidité
ou dès la date d’attribution d’une pension d’invalidité de la
Sécurité Sociale de 2ème ou 3ème catégorie.
Article.24 Montant de la rente
La rente est calculée sur la base du traitement net mensuel
qu’aurait perçu le membre participant s’il n’avait pas cessé son
activité à la date de prise en charge au titre de la présente
garantie, déduction faite des sommes perçues au cours de ce
mois (pension d’invalidité CNRACL ou pension d’invalidité de la
Sécurité Sociale).
Sont prises en considération dans le calcul de la rente, les
primes et indemnités mensuelles incluses dans l’assiette des
cotisations.

Article.20 Terme des indemnités journalières
Le service des indemnités journalières prend fin à dater :
3 soit du jour de la reprise d’activité,
3 soit de la fin de l’indemnisation par l’employeur au titre du
statut de la Fonction Publique Territoriale ou par le régime
de l’Assurance Maladie au titre du Régime Général de la
Sécurité Sociale,
3 soit de la liquidation d’une pension d’invalidité par le
régime de base du membre participant,
3 soit de l’expiration de la durée des congés,
3 soit de la date de la liquidation de la pension de retraite
par le régime de base du membre participant,
3 soit du décès ou PTIA du membre participant,
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Article.25 Règlement de la rente
Afin de faire valoir ses droits, le membre participant doit remplir
et adresser à la mutuelle un formulaire de demande de
prestations dûment complété, daté et signé par son employeur,
accompagné des pièces justificatives suivantes :
3 Pour les agents affiliés à la CNRACL :
⋅
L’avis de situation de la retraite pour invalidité de la
CNRACL,
⋅
Le décompte de liquidation de la pension de la
CNRACL,
⋅
Les bulletins de paiement de la CNRACL,
⋅
Un Relevé d’Identité Bancaire, Postal ou de Caisse
d’Epargne (RIB, RIP, RICE) du membre participant.
3 Pour les agents relevant du régime général de la Sécurité
Sociale :
⋅
La notification d’attribution d’une pension d’invalidité de
2éme ou de 3éme catégorie,
⋅
La notification d’attribution d’une rente d’incapacité
permanente pour un taux supérieur ou égal à 66%,
⋅
Les décomptes de paiement de la Sécurité Sociale,
⋅
Un Relevé d’Identité Bancaire, Postal ou de Caisse
d’Epargne (RIB, RIP, RICE) du membre adhérant.
3 Pour les agents de toutes affiliations confondus à un
régime de retraite ou de prévoyance, ils doivent adresser à
la mutuelle avant le 15 janvier de chaque année le dernier
justificatif du versement de leur pension d’invalidité ou de
retraite accompagné de toute autre pièce justificative que
la mutuelle se réserve le droit de demander.
Article.26 Terme de la rente
Le versement de la rente cesse dès :
3 la reprise de toute activité professionnelle du membre
participant, même partielle,
3 le décès du membre participant,
3 à l’âge d’ouverture des droits à la retraite.
Article.27 Maintien des prestations
En cas de résiliation de l’adhésion, le service des prestations en
cours versées au titre de l’article 25 se poursuit sur la base de
l’indemnité versée au titre de la dernière échéance jusqu’au
terme prévu à l’article 26 des présentes conditions générales.
Chapitre 7. GARANTIE PERTE DE RETRAITE
Cette garantie ne peut être souscrite qu'associée aux garanties
"Baisse du traitement indiciaire consécutive à une Incapacité
Temporaire Totale de Travail et Invalidité Permanente".
Article.28 Objet de la garantie
L'assureur garantit le versement d'une rente annuelle viagère
complémentaire à la pension de retraite servie par le régime
vieillesse de l'assuré, en cas d'invalidité permanente survenue
avant l’âge légal à la retraite.
Le point de départ du versement de la rente est l’âge légal de la
retraite.
L'Invalidité Permanente s'entend telle qu'elle est définie au
chapitre 6 du présent contrat.

Article.29 Montant de la prestation
Le montant de la rente annuelle est égal à 95 % de la perte de
retraite. La perte de retraite est définie par la différence entre le
montant de la retraite que le membre participant aurait perçu à la
date de prise en charge au titre de la présente garantie s’il n’vait
pas cessé son activité et le montant total des diverses pensions
dont le membre participant bénéficie (retraite de la CNRACL, de
la sécurité sociale, de l’IRCANTEC…..).
Article.30 Règle de cumul
L'ensemble du montant des pensions et retraites des régimes
légaux et du complément de retraite servi par l'assureur ne peut
excéder le produit de 75 % du traitement indiciaire brut annuel.
Toutefois, lorsque l'assuré bénéficie en outre d'une rente
d'invalidité, le cumul des pensions retraites, rentes diverses
servies par les régimes légaux ainsi que du complément servi
par l'assureur peuvent se cumuler dans la limite du produit de
100 % du traitement indiciaire brut annuel défini ci-dessus par le
pourcentage du plafond d'indemnisation précisé aux conditions
particulières du présent contrat, diminué des cotisations sociales
obligatoires.
En cas de dépassement de cette limite, la prestation versée par
l'assureur est réduite à due concurrence de ce montant.
Aucun avancement ou reclassement à un grade ou à un échelon
supérieur susceptible d'intervenir postérieurement à la date de
prise en charge par l'assureur au titre de la garantie Invalidité
Permanente, même à effet rétroactif, ne sera pris en
considération, le grade et l'échelon et l'indice de l'assuré sont
figés à cette date.
Les retraites complémentaires souscrites volontairement par
ailleurs ne sont pas prises en compte dans la règle de cumul.
En cours de service, la rente versée par l'assureur est
revalorisée annuellement. Les coefficients de revalorisation sont
fixés annuellement par le conseil d’Administration de SMACL
Santé.
Article.31 Versement de la Rente
Pour bénéficier du versement de la rente, la mutuelle doit
recevoir les pièces justificatives suivantes :
3 une déclaration sur l’honneur valant certificat de vie, à
l’ouverture des droits et à chaque début d’année,
3 un titre de pension de retraite.

Chapitre 8. GARANTIE ASSISTANCE
Tout membre participant SMACL Santé, souscripteur d’une
garantie maintien de traitement et les personnes vivant
sous son toit domiciliés en France Métropolitaine,
bénéficient automatiquement de l’Assistance Maintien de
Traitement, garantie assurée par Inter Mutuelle Assistance.
24h/24 et 7j/7.
L’Assistance Maintien de Traitement a pour objet
d’apporter aux adhérents de SMACL Santé tous les
services qui permettent de rétablir l’organisation de leur vie
familiale perturbée par une maladie imprévue, un accident
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ou un décès, en mettant en place une aide immédiate et
effective pour un retour à la vie familiale normale. Cette
garantie ne doit pas se substituer aux interventions des
services publics et aux prestations dues par les
organismes sociaux et les employeurs.

Chapitre 9. CONTROLE DE LA MUTUELLE
Conformément aux dispositions du code de la mutualité,
l’autorité chargée du contrôle de la mutuelle preneur des
garanties du présent règlement est l’Autorité de Contrôle
Prudentiel (ACP), située au 61, rue Taibout – 75009 Paris
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CONDITIONS GENERALES
MAINTIEN DE TRAITEMENT
Contrat collectif à Adhésion Individuelle
Annexe
Formules de Garanties

Garanties

Incapacité :

Modalités

Niveau 1
% du traitement
(TIB + NBI nets
+ primes nettes)

Indemnités Journalières

95%
SMACL Santé limite son
intervention
à
45%
du
montant net de la prime ayant
donné lieu à cotisation et, ce,
à compter de la fin de la
période à plein traitement.

Invalidité :

Rente

95% du traitement net

Perte de Retraite:

Rente

95% de la perte de retraite

Taux de Cotisation
Taux de cotisation : 1.69% du Traitement Indiciaire Brut + Nouvelle Bonification Indiciaire Brut +
Primes Brutes
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Annexe : Assistance Maintien de Traitement
Tout membre participant SMACL Santé, souscripteur d’une garantie maintien de traitement et les personnes vivant sous son toit, domiciliés en France
Métropolitaine, bénéficient automatiquement de l’Assistance, garantie assurée par Inter Mutuelle Assistance, 24h/24 et 7j/7.
L’Assistance a pour objet d’apporter aux adhérents de SMACL Santé tous les services qui permettent de rétablir l’organisation de votre vie familiale
perturbée par un évènement traumatisant, une maladie imprévue, un accident corporel, en mettant en place une aide immédiate et effective pour
un retour à la vie familiale normale. Cette garantie ne doit pas se substituer aux interventions des services publics et aux prestations dues parles
organismes sociaux et les employeurs

TABLEAU RECAPITULATIF DES GARANTIES D’ASSISTANCE :
IMA vous propose…
En cas d’évènement traumatisant tels qu’un accident, une maladie grave, un décès,
des troubles anxio-dépressifs directement lié à la vie professionnelle
Suite aux maladies suivantes :
-Sclérose en plaque (hospitalisation à 7 jours),
-accidents vasculaires cérébraux (hospitalisation supérieure à 15 jours),
-infarctus du myocarde (hospitalisation supérieure à 11 jours)
Ou Suite aux traitements suivants : trithérapie, quadrithérapie, chimiothérapie,
radiothérapie
Suite aux maladies suivantes :
-Sclérose en plaque (hospitalisation à 7 jours),
-accidents vasculaires cérébraux (hospitalisation supérieure à 15 jours),
-infarctus du myocarde (hospitalisation supérieure à 11 jours)
Ou Suite aux traitements suivants : trithérapie, quadrithérapie, chimiothérapie,
radiothérapie
Ou Suite un accident corporel entraînant une invalidité (hospitalisation ou
immobilisation de plus de 2 jours)

Pendant

Et prend en charge

1 an à partir de la
date de survenance
de l’évènement
1 an

Assistance psychologique par
téléphone 24h/24 et7 jrs/7
Intervention Aide-ménagère Jusqu’à 100
heures

1 an

Garde des enfants
Jusqu’à 60 heures

1 mois

Aide aux démarches administratives
Jusqu’à 8 heures

1 an

Accompagnement à des examens
médicaux
Jusqu’à 4 heures - 2 fois par an
Evaluation de la personne par un
ergothérapeute suite à l’achat d’un
fauteuil roulant
5 transports aller/retour entre le domicile
et le lieu de travail situé à moins
de 50 km
Préparation du domicile du patient.
Jusqu’à 8 heures

Suite à un accident, et immobilisé au domicile et dans l’impossibilité de se rendre sur 1 mois à partir de la
le lieu de travail par le moyen de transport habituel (voiture privée, transport en
date de survenance
commun)
Pour le retour au domicile suite à accident corporel ou maladie soudaine imprévisible
et aigüe (non chronique) et en l’absence de proche

IMA vous propose…
Handicap

Garantie handicap
suite à accident ou
maladie soudaine
imprévisible et
aigüe (non
chronique)

Hospitalisé(e)
plus de

Suite à l’évolution
d’un handicap visuel

1 mois

Sourd ou
malentendant
Handicap visuel
dans le cadre d’un
accouchement
Handicap mental

Pendant

1 mois

2 jours
1 mois

Sourd ou
malentendant

Nécessitant une hospitalisation

Immobilisé(e) au
domicile plus de

A compter du 1 jour de l’événement

5 jours
5 jours

Livraison des médicaments
Portage d’espèces

Et prend en charge

Mise à disposition d’un professeur de
locomotion
Jusqu’à 8 heures
Prise de RDV avec le médecin traitant
ou un auxiliaire médical
Disposition d’un intervenant pour
l’accompagnement dans les gestes liés à
la maternité ou à la paternité.
Jusqu’à 8 heures
Mise à disposition d’une auxiliaire de vie
pour le bénéficiaire handicapé mental
hospitalisé
Jusqu’à 16 heures
Mise à disposition d’un interprète en
langue des Signes françaises
Jusqu’à 8 heures

IMA vous propose…
En cas d’accident
corporel ou de
maladie soudaine
imprévisible et
aigüe (non
chronique)

er

Pendant

5 jours
Sans possibilité de
préparer vos repas

Portage de repas

1 mois

5 jours
Sans possibilité de
faire les courses
également par
l’entourage
5 jours
5 jours

Livraison de courses

1 mois

Coiffure à domicile
Petits Travaux de jardinage /
de bricolage

1 mois

CONTACT :

Et prend en charge

Transport aller / retour à l’établissement
bancaire
Ou le portage d’espèces
Livraison d’un repas à concurrence de
10 livraisons
(les prix des repas restent à votre
charge)
Transport aller / retour au centre
commercial le plus proche
Ou
Les frais de livraison d’une commande
par semaine
Les frais de déplacement
Les frais de déplacement d’un
intervenant qualifié et une heure de main
d’œuvre

05 49 76 66 21 24h/24
7j/7
Précisez votre numéro
d’adhérent

