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Règlement intérieur du fonds d’action sociale du contrat de prévoyance
AXA n° 703.264 « décès/invalidité absolue et définitive/incapacité de
travail/invalidité permanente » pour l’ensemble du personnel d’Air France
Préambule
Dans le cadre de l‘avenant n° 17 au protocole de prévoyance du 30 avril 1997, les partenaires
sociaux et la Direction d’Air France ont convenu d’instituer un fonds d’action sociale constitué
en lien avec la garantie décès du contrat de prévoyance AXA n°703.264 « Décès / Invalidité
absolue et définitive / Incapacité de travail / Invalidité permanente » à destination de
l’ensemble des salariés d’Air France ; la mise en œuvre opérationnelle du fonds étant
conditionnée à l’établissement d’un règlement intérieur du fonds.
Le Comité Paritaire du fonds d’action sociale établit le règlement intérieur du fonds lors de sa
première réunion.
Le contenu du règlement intérieur est validé selon les mêmes modalités de délibération que
celles prévues à l’article 9 du présent règlement.

Article 1.

Objet du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur du fonds d’action sociale en lien avec la garantie décès du
contrat de prévoyance AXA n°703.264 s’applique à l’ensemble des salariés Air France,
couverts par le protocole d’accord de prévoyance du 30 avril 1997 et de leurs ayants droit.
Le présent règlement intérieur a pour objet de définir les conditions dans lesquelles les
assurés précités peuvent bénéficier des actions de secours du fonds d’action sociale ainsi que
les modalités de décisions de financement d’action de prévention du risque décès.

Article 2.

Objet du fonds d’action sociale

Le fonds d’action sociale a pour objet principal d’accompagner, dans la limite des
disponibilités financières, une action sociale au sein de l’entreprise, en faveur des salariés
assurés et de leurs ayants droit.
Il est destiné :



à mettre en œuvre des actions de prévention à destination des salariés assurés,
à apporter des actions de secours à caractère exceptionnel (prestations à caractère non
directement contributif) aux salariés assurés et à leurs ayants droit confrontés à des
situations humaines et financières particulières, lors d’évènements en rapport avec l’objet
du contrat d’assurance en cas de décès.
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Article 3.

Bénéficiaires du fonds d’action sociale

Le fonds d’action sociale bénéficie à l’ensemble des salariés d’Air France, couverts par le
protocole d’accord du 30 avril 1997 et de leurs ayants droit, dans la limite des disponibilités
financières.

Article 4.

Financement du fonds d’action sociale

Le fonds d’action sociale est constitué grâce à une dotation annuelle déterminée par le Comité
Paritaire du fonds d’action sociale. La dotation sera au maximum de 0,01 % de la base des
cotisations limitée au plafond annuel de la sécurité sociale, nettes de taxes et de prélèvements
réglementaires, définie par le protocole d’accord de prévoyance du 30 avril 1997, inscrites au
crédit du compte du contrat de prévoyance décès et prélevée au débit du solde global.
Le fonds d’action sociale est plafonné à 0,03 % de la base des cotisations, limitée au plafond
annuel de la sécurité sociale, inscrites au crédit du compte du contrat de prévoyance décès.
Ce plafond de 0,03% est apprécié en fonction de la dotation annuelle concernée. En cas de
dépassement, les sommes excédentaires sont réintégrées dans le solde du contrat de
prévoyance.
La dotation octroyée au titre d’une année et non utilisée pourra être reportée, sans frais, sur
les années suivantes dans la limite globale de 0,03% % de la base des cotisations, limitée au
plafond annuel de la sécurité sociale.
En tout état de cause, les aides seront attribuées dans la limite du budget du fonds d’action
sociale disponible pour l’année considérée. Le solde du fonds d’action sociale ne peut en
aucun cas se trouver débiteur.
Le budget alloué au titre du fonds d’action sociale sera attribué :
- à hauteur de 20% au titre des actions de prévention
- à hauteur de 80% au titre des actions de secours.
Cette répartition pourra être revue en fonction des besoins de secours, de prévention et en
fonction du contexte d’attribution.

Article 5.

Gouvernance du fonds d’action sociale

Le Comité Paritaire assure la gouvernance du fonds d’action sociale.
Le Comité Paritaire est constitué de représentants des salariés (deux par organisation
syndicale représentative), de la Direction d’Air France et de l’assureur ou de son représentant.
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Le Comité Paritaire a pour rôle :


d’attribuer des crédits du fonds d’action sociale au titre des actions de prévention ou de
secours exceptionnel ;



de délibérer sur présentation des dossiers individuels des demandeurs ainsi que sur les
actions de prévention à engager.

Article 6.

Gestion du fonds d’action sociale

La gestion du fonds d’action sociale est assurée par le Comité Paritaire en lien avec l’assureur
du régime de prévoyance.
L’assureur établit notamment le solde annuel du fonds d’action sociale à l’occasion du bilan
annuel prévoyance, comme suit :
CREDIT :
- 0,01% de la base de calcul des cotisations pour l’assurance en cas de décès, la base de
calcul étant limitée annuellement pour chaque salarié au plafond annuel de la sécurité
sociale.
DEBIT :
- les règlements effectués au cours de l’année considérée,
- les excédents éventuels du fonds d’action sociale, ce dernier étant plafonné à 0,03 %
de la base des cotisations inscrites au crédit du compte du contrat de prévoyance
décès, limitée au plafond annuel de la sécurité sociale.

Article 7.

Nature des actions prises en charge

Les actions de prévention et de secours exceptionnels mises en place seront en rapport avec
l’objet du contrat d’assurance garantie décès.
Ces dernières ne constituent pas des compléments de prestations du contrat de prévoyance
garantie décès.
7.1.

Les actions de prévention

Le Comité Paritaire du fonds d’action sociale décide des actions de prévention du risque décès
qui pourront être financées totalement ou partiellement par le fonds d’action sociale.
A titre indicatif, ces actions de prévention peuvent porter par exemple sur les actions de
prévention suivantes : prévention du risque cancer du sein, prévention du risque mélanome,
prévention du risque cardiaque (par exemple via l’installation de défibrillateurs cardiaques),
prévention des addictions etc. (…).
Le budget de ces actions de prévention doit être mesuré et adapté aux ressources du fonds.

3

DocuSign Envelope ID: 2933B127-D956-40AA-BA58-5AB063E55134

Ces actions de prévention sont prioritairement en lien avec les actions menées par les équipes
de Santé et Sécurité au Travail de l’entreprise.
Elles sont organisées dans la limite budget attribué pour les actions de prévention par le fonds
d’action sociale.
7.2.

Les actions de secours exceptionnels

Les secours exceptionnels qui peuvent être accordés par le Comité Paritaire du fonds d’action
sociale sont les suivants :

Nature des secours

Montant du secours (1)

Allocation obsèques complémentaire en cas de décès du Dans la limite de 2 000 €
salarié, de prédécès du conjoint ou d’un enfant à charge


Aide financière à destination des enfants du salarié décédé 


Enfants en bas âge non scolarisés : 300 € par enfant
Maternelles, primaires et collégiens : 400 € par enfant
Lycéens : 700 € par enfant
Aide supplémentaire si enfant en situation de
handicap : 900 € par enfant

Aménagement du domicile en cas de perte totale et Dans la limite de 2 000 €
irréversible d’autonomie du salarié
(1) A titre dérogatoire, en fonction de la situation individuelle, le Comité Paritaire pourra décider d’une prise en charge dépassant ces plafonds.
En tout état de cause, le montant des aides ne peut excéder le montant réel de la dépense engagée par l’assuré ou ses ayants droit, déduction
faite des sommes octroyées ayant le même objet.

Article 8.

Demandes de secours

Les demandes de secours sont à adresser à l’adresse suivante :
En priorité à l’adresse courriel suivante :
paula.diaz@s2hgroup.com et en copie dimitri.guelet@s2hgroup.com
(Mettre dans l’objet du mail : AF - Fonds action sociale - NOM PRENOM MATRICULE)
Ou
A l’adresse postale suivante :
VIVINTER
Département Prévoyance
23 allées de l’Europe
92 584 Clichy Cedex

Les demandes devront notamment être accompagnées des éléments mentionnés dans la
demande de secours.
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Le demandeur pourra accompagner sa demande de tout autre élément permettant aux
membres du Comité Paritaire de comprendre sa situation.
Le Comité Paritaire pourra demander au bénéficiaire de fournir des pièces justificatives
complémentaires qu’il jugera nécessaire à la compréhension et à l’évaluation de la situation
du demandeur.
Les dossiers de demandes d’aide seront traités par le Comité Paritaire suivant leur date de
réception et seront instruits anonymement. Les membres du Comité sont tenus de respecter
la confidentialité des dossiers.

Article 9.

Examen des demandes de secours et détermination des actions de prévention

Les membres du Comité Paritaire se réuniront deux fois par an, sauf cas d’urgence
exceptionnelle, pour étudier les dossiers de demande de secours et d’action de prévention
qui leurs seront présentés.
Ce comité est composé des sept organisations syndicales représentatives au niveau de
l’entreprise, de six membres de la Direction et d’un membre du côté de l’assureur.
En cas d’absence, chaque membre composant le Comité pourra être remplacé. Ce
remplacement devra être communiqué aux autres membres du Comité au plus tard en début
de séance.
Chaque organisation syndicale représentative disposera d’une voix. Par parité, la Direction
disposera du même nombre de voix que les organisations syndicales représentatives
présentes.
Les décisions d’attribution ou de refus des demandes d’aide, en tout ou partie, seront prises
à la majorité des voix des membres du Comité présents.
En cas de départage des voix, la Direction a voix prépondérante.
La Direction assure la gouvernance de ce comité de suivi.
Un procès-verbal de décisions du Comité Paritaire sera établi après chaque séance.

Article 10.

Versement des fonds

Après l’accord du Comité Paritaire, la Direction d’Air France transmettra à l’assureur le procèsverbal du Comité valant demande de règlement détaillant l’ensemble des actions décidées
par le Comité Paritaire pour permettre le versement des fonds :
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-

-

Pour les actions de prévention : factures détaillées de l’action de prévention (facture
du prestataire externe ayant fourni la prestation de prévention, facture d’Air France à
titre exceptionnel) ;
Pour les actions de secours : nature du secours attribué, identité du bénéficiaire,
coordonnées bancaires du bénéficiaire, factures justificatives.

L’assureur procèdera aux règlements, conformément au procès-verbal et dans la limite des
fonds disponibles.

Article 11.

Date d’effet, communication et révision du règlement intérieur

Le présent règlement intérieur entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Il est précisé que l’avenant n°17 créant le fonds d’action sociale en date du 1er janvier 2020, le
fonds d’action sociale a été alimenté par la dotation annuelle 2020 pour les dépenses
engagées à compter du 1er Janvier 2021.
Le présent règlement intérieur fera l’objet d’une communication auprès des organisations
syndicales et de l’ensemble des salariés.
Le présent règlement intérieur peut être révisé selon les modalités de prise de décisions fixées
à l’article 9 du présent règlement.
A Roissy le 11 avril 2021
Patrice Tizon

Pour la Direction de la société Air France :
Elise Vantroyen – Responsable service protection sociale

Elise VANTROYEN
07 avril 2021

Inès Adjal – Juriste protection sociale

Inès ADJAL
07 avril 2021

Sophie Audbert – Responsable prévoyance

Sophie AUDBERT
08 avril 2021

Nathalie Ponzevera – Directrice santé, sécurité et qualité de vie au travail Nathalie PONZEVERA
07 avril 2021

Michel Grattieri – Responsable prévention Santé, Sécurité au travail

Michel GRATTIERI
08 avril 2021
Marie-Pierre LARROUTIS

Marie-Pierre Larroutis – Responsable action sociale

07 avril 2021
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Pour les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :
ALTER

Alexandre RIO

06 avril 2021

CFDT

Michel LABEUR

06 avril 2021

CFE CGC

Bernard Garbiso

07 avril 2021

FO

Malloggi Christophe

07 avril 2021

Yves Joulin

07 avril 2021

SNPL France ALPA
SPAF
UNSA Aérien
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